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2132... année décadente dans un monde; décadent. 	 1 
L'univers surpeuplé s'ennuie et the he 	ions nouvelles. 	 1 	f 
La Rome antique ressurgie arec ses jeux à la mort. tour is mort et son public assoifé de se 
frayeurs. 
PIs danse et infernal tourbillon tu décides de participer toi aussi à l'unes ces courseslojiesces 	1 
que soit le nombre de concurrents, un seul franchira Io ligne d'arrivée_. Wit:.. 	; 
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5QtMAIR 	pVtORiA, 

ACTUALITE 	 ette période de l'année 

	

--- 	 peut être qualifiée de 
période creuse pour la 

	

MYRIAM STARR 	 sortie des nouveaux 
logiciels ; en effet, après les 

LE COIN DES AFFAIRES 	
fêtes de fin d'année où les 

	

In 
_ 	 jeux coule

e
nt à flot, les 

	

III-- 	 éditeurs "soufflent" un peu 

< LE LOGICIEL DU MOIS 	
avant de relancer leur 
production. 
Nous avons donc pensé 

CONCOURS PERMANENT 	 mettre à profit ce moment 
d'accalmie pour vous 
présenter une catégorie de 

LISTING : REBOUND BALL 	 logiciels qui ne vous 
branchent peut-être pas 
trop, mais qui pourraient 

r~ 	 VOUS AVEZ DIT ASTUCES ? 	 vous être bien utiles au 
 moment où les passages en 

classe supérieure se 

	

PLAN : SABOTEUR II 	 décident ! Vous allez 
pouvoir ainsi constater que 

LE DOSSIER DU MOIS 	
programmes éducatifs" ne 

veut pas forcément dire 
"programmes inintéressants 

	

LE COIN DES AS 	
et rebutants" ! De plus, le 
dossier spécial traitant tous 
les niveaux et tous les âges, 

CHICHE, , 	
il y en i pour tout le 

J 	 ON PROGRAMME' 	 ! monde  
Enfin, nous tenons à vous 

	

PETITES ANNONCES 	 faire part de l'arrivée dans 
nos colonnes d'une nouvelle 
vedette qui sera désormais 

BULLETIN D'ABONNEMENT 	 présente dans chaque 
numéro d'Amstar et qui vous 
fera partager quelques 
instants de sa vie : il s'agit 

C, r,umérp,o,i,e~l p erlrpn WEKA 	 de Myriam Starr ! Nous 
— 	 -- 	 vous conseillons d'aller vite 

la rejoindre ! 
Ln cuuverlure Je ee numéro d'AMSTAN esl ue-
puSli,ilé Uni-SONT 

La Rédaction 
Noua al 	s l'allenlion de n 	 ur le fail 
qu'au, o v 	m doit the réservée Irnls mois 8 1'vence 
ipn 

J l 
prQa de la ré

ë 
gie publiciwire. 

Nous onus réservons bl ,roil de conserver lutilisation de 
d'opérations pa,OTueII,, (jeux, tint., a~.e en ea 	 5 
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ARARlAN 
histoirecom.nencecommecelà... 

ux sorcier OliAXajuré de jeterun sort terrible 
rtes habitants de is ville si le Prinçgsse Mariana 
lui osé pas amenée Toutefois Il à accepté de 
libérer si un valSant guerrier venait à bout de 

ns.  
tin jour un vaillant ba,b.au' combattant delite et 
leaniant le glaive avecdattêrtté dever le 

ê'defl. 
Saura t-il venir à 	 et 

•:' libérer la Princesse? 	_______________ 
• :us seulpouvezledh 

I PAIUI 

Dans le monde des 	 pas question de rem 
petwds m de Se faut être vigilant c 	le mort 
n ut 	loin 
Que vous 5,0 ou dans las terrine vaa*a 
VOUS risquez ontrercesrenésdontle,eul 
ptesireetd Ice qui se trouve sur leur dsemhs, 

SPRIMT 	 4 1  

Ltud ATARI. 
Unoude entsurBplatesplusten1bieIes 
unes présentant chacune 4 niveaux de 
diRlcul 
Eshez à 

-. 
lies obstacles et attreppez des points 

de 	 • vous 	permettront 	dmilhIOrer 	les 
cMecte votre VéIlCiile jugulé inelade le 
ineaude . 	 4 	q. 
La gvhlque et les effets aàvuones 
dansent, 	fa sneileure simulation automobile è ce 
joursur 

(.ï 
IUM 

HI 

AMSTRAD 
COMMOD 

TLAiL2iA 

r-. 	r 

cceV*e avec 	time .dun 3ème con 
pa'fahe du peysage et rinuc 

flCniÔUwmouvement 
Archer MCLEAN et Rob HUSSARD ont recidl 
deind*nw version de I.K. 	 q 

DANS 



FF 

.:},yip••`
: 

Atari Sr 

CEDIC NATHAN/ 
COKTEL VISION ~ 
oa.. a pre,epl. II ea gimps a elieougtr les 
111110115 en p.15(101 lies en cc qui cnnarnc 
Icz /tutu Is boehofiers. Dans cello optique, 
( colic et (oklel lanccnl leu farbo- 

<évlsfons dune In colle lion tel icru b lo i  
i, l'zr 	p0111 raire 	n,imlion  

((luis dc 	booed ( bine /ondes 
lalieres s„names : r „̀cal.~, ,Ilalnrnlmi-

ylics It C/k: I), lane eu lu iiia e, ellcmanfl. 
,spa11t0H. histoire, 60061a rice, ph,+ique 

A noter yuc ccs proyrununcs ne 	on- 
01 1 yuc vur C PC 612001 que 

Jla-,, 
ceu deli  '- 

vur 
 

pried IY5 f, 

VIRGIN GAMES= 
Avc.(AJue 	oall-d' 	'r la poile 

Cb 	tl 	I 	Iq 	p'.; 

150111,10 6(1111(110 de doluleel prulcip (o ses 
t111111011001.lcqq0000 1111u1 I: 

Ig 	.d (1110 0 dut 011,0 
en Ile Illi 	I ill' d 1e ltll ( 011111111011 pus 

que ccluA 1011101e. (:'csl pourquo 
l'iyuipe''Aotiou Yoree'' (100ipe de choc' 
•I eli 01101)000 Pour r0(110050r ie Aisque 
dei 	is lx, 	( 1111,1110 	lOI 	lise- 
t 	nu.ti cu Ivlacc I,ur I<s for~iY Cubri . 
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BLUE RIBBON 
uua I,., adeylcs dr bi Iia d sur iu~au a~iui 

u d'ai,,,, eudi. yu. la w,,ei, Iii 
kibbou a de,.idl de epubhu a un p-
..budKul'- I. pseud .L"'quc di CI)S 
Sieve Uavle Jnnke, A flnei yne ce pi,,-
~auulie ni ...ia divl,vuiblc 4uc sur vas-
~~t(e. 

CARRAI EDITIONSM I' 

i lu Pn~J~au i~ 5 aude Proirrueewn 
de Cniéac trdiu~~n~ I.0 Ji Aa o Nous; 1c 
22 ne 	1 	 -I 	ffiwidle 
du Pi~~ya 	rAL 	Jf..~~Iderou- 
lée u Cri e~Yiun Pidi~i n pic 	e de 
Madau,e Miehi1,. Coach. [Wienlnégj, 

iu L,,,wo,i üns leti ehe[<h curs Oui onl 
larges 	mllobore Pei lei 	ci.. à la 
rénlisu 	n du loe sel I e prule, 	r I.0 
Monrngn n_ Phili Pl,, l agianke, mirobi~~ 
L, iU, cL Uuuuniylie S,unun. illin,, L,'- 

IaLa 	n Amstrad dun é  di..p,,uihlc un 
iced ~a rit. D'a ripa 

c
signaler q,,,s Io, b6.dl 	s d, 

,10 de ee S'gel vl uuly 	alui,,,- 
dalion your la Kceher,.he médicale. 

de f10IAbFEU5E i5011n,5 â 
Px~ihiellhl5. 	 l Up SP cellules 

 
l 	ialiSePS sI 	UIPS 

e 5& 19 tDURÈFP(~SP dI1T d n Y
e s  

assurer une 	 paUr 
•a9FPSSI0f15, 	e ' cstS â C85 
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Venom Strikes Back 

~ T I- 
_ _ 

: 
_ 

SOLE 

EPYX 
La sortie de ce qu'Epyx prépare n'est pas 
pont lout de snipe, mois c'eat'SUffl9arrmen[ 
exceptionnel pour yuc no s en parlions 
tout de sm[e, en effet, une semaine ovanl 

3', --- les jeux olympiyues d'éléparalraGoldSil- 

Z~ : ,t~ er Bronze qui, à lui seul, proposera 23 
('` cpreuve; sportives yâce i une compilation 

-' - r{ de Winter Games et de Summer Games 
et Il. Super, non? D'autant ptus qu'il faut 

A/(erna[(ve Wor/R  
pgrn¢r marquer que Summer Games n'a encore 

jam 	été publié sur Amstrad 1 Gold Sil 
Bronze Bronze sera commercialisé au prix de 

145 Fla cassette et 195 F la disquette. 

ERE INFORMATIQUE 
Enroule dernière minute, nous apprenons  
que l'Arche da Captain Blond va @pre dis 
tribut' aux Elate-Unis par Mindscape; en 
effet, la mettre amoetcairearohete la 
lice ce du programme et elle rale commer-
cialtser sur Atari, Amiga, PC compatibles 
et Commodore 64. 
Penture tiret, Pensezvous I Ne suas 
impatientez pas, car Ice versions PC com-
patibles et Amstrad CPC vont sortir ce 
tiroir-ci. cc qui en va plus toe [réa long 

10 



H EWSON - 
"Tango Kilo.. demande l'autoriszlion 
d'at 	'' Avec Heathrow International 
Air 'I rattle Coalrol• c'csl cour qui 
trouvez 

	tous 
 dans la tour de con trois el é 

chargé de coardeuncr in le Italic eéricn 
de l'aéroport serez-vous Ala hauteur dc 
eeue tàche . 

NOUVELLE 
RUBRIQUE 
Vous rtes très nombreux à vouloir vous  
exprimer dans 	renne préférés et à en 
faite la demande. e C'est pourquoi noon  
auner décidé d'ouvrir nor colonnes à une 
TRIBUNE DES LECTEURS ou vous 

ez la parole pour communiquer unir, 
us, poser des questions ou Paire des pro-

positions . Nous attendons vos envols... 

COBRA SOFT 
Suite an au premierr Ecslival International des 
Jeux dc l'Esprit qat t'est tenus Cannes, 
nttaccir fronce s'oviétiyuc a etésigné par 
Cobra Sorl Grin de créer or programma 
dejeu dc dames capable de battre le chum -
pion du monde. C'csl ainsi yue le concep-

ur de ce prograanne, Roland Merlu, rete 

la
raillé par l'ancien champion d'URSS 

itier, Wladimir Agafoner. Le pro. 
gramme issu de cette cooperation ranui-
ovlétiquc s'appellera Dames Grand- 
Maitre el .sera disponible pour Ice pro 

chains jeux olympiques de Séoul. 

~NFOGRAMES ~p 
Dans nos précédents mrméros, vous aven 
pu découvrir les bancs d'essais de Clever 

et San 	si que de Western Cames qui 
ont des logiciels édités par Magic Bytes. nu

rogramen annonce qu'il vieaI d'effectuer 
ec Magic Bytes un accord de durtvbu

lion pour diffuser leurs prodrtits e 
France ; el pour commencer, vous pour- 

ns les prouesses de l'in - 
compas atie Panthère Rose qui décide de 
ambrioler une maieou no y entrant en tant 

une maitre d'hotel ; malheureusement, le 
prupriéiatin est rein mue btde, cc qui risque 
de poser quelques problèmes... 

D'autre pari, mfognznlcs lanes une wllec-
Lion, l'in lutant les Spécialistes, qui pro-

te des jeux regroupés par Ihémc el par 
tachina lue ce qui co 	ne Amstrad, 

allez plonger dans les avenlares poli-
ec les Privés qui regroupe quatre 

affaires. la l'ommle, l'Herimfie, l'Affaire 
Vera Cruz et l'Affaire Sydney. 

~ 	 ~se,sie a 	It I 	M a 	̂~ 	t .,.t 
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MEA CULPA ! 	OCEAN  
Dans notre dossier spécial "jeux d' 

riioisi giissée duos la soloIian 45 ,0 

Oxphar en elfes, lors de l'attaque, il ne 
fain pas répondre "bourré' au voleur qui 

s quai vo 
eze  plus Horn  pour is d 	

e 
on 	votre 

pére r! (Mors., à Anny io 	CoIIiolqui nous 
a signais celte ell ur)- 

US GOLD  
D eus superbes Csrsnpslaisorss sont ennon- 
unes pour une sortie imminente : il s'agit 
d'une pall d'Amllmd Gold Hils n° 3 com-
prenanl W urld sises Lender board, truss 
ins Solomon's key t oplain America, 
Rraveslau el Ramparts ; d'autre parr, les 
Géante de l'Arcade comprendrons Indiana 
Jones, Road Runner, Rygar et Gauntlet 
the deeper dungeons. 

Toujours dans le domaine des compila- 
t.s, Pulsants propose la campiint8an des 

it programmes suivants pour un prix de 
11911  sur uussOflu ei 189 h sur disquette 
fautai. salainunder, Neo8esis, Jail Break, 
Green Roui et Hyper 5por[s. 

LE COIN DES ASM 
AVIS A FOUS LES AMATEURS EF 
P.ARTICIPANlS DE CETTE RUBRI -
QUE ' dans le numéro d'Amsrar du moi, 
de juin, nous allons à nouveau changer la 
liste des logiciels mis en ram0k8t8on. Afin 
que nous puissions eou'hlOei une liste qui 
rmx£asxo le maximum d'entre sous, vous 

is pour nous cnvnycr vos pro- 
posit onsno plus v 	 ,se brou, a 

et pias vossdor is 	nil nen- 
Ilsés P N`oubliez pas pour a utanrrde nous 
envoyer vos scores pour le mois de mai... 

ns pour leur collaboration 
iteurs1eles distributeurs e[ les maga-

`sins suivants 

- A'N'F SOF'lNARE, London 
Psi. 01.439.0666 
- ACI'IVIS ION, 75008 Pans 
Tel 1 42.99.17.85 
- BUG BE'! E, Lu ndon 1"él. 01.439.0666 
'BRITISH 'TELECOM, London 
Tél 01 379.6755 
- CASCADE (:AMI/S, Harrogate 

cl 10423) 525325 
('.HIP, 7501 I Paris - iél. 1 43.57.26.03 
COBRA SOS I, 71104 Chalon/-Saune 
cl. 8t-93.20-01 
(.'OI ONU'1, 75011 l'anis 

lil. 1.43.55.63.00 
-('OKrEl VISION, 92110) Boulogne 

1.46.04.10.85 
113M, 92200 Neuilly-sur-Some 
el. 147,47,16,59) 
DU (HF! COMPO 'l'ERS, Chepstow 

l cL 
 

44291 .257.80 
- EI.If E, dil1rI.xé par OBI SOFT 
- FN0L18H SOFTWARE, Manclrester 
- ERE INFORMATIQ E, 
94200 1vey-u kî75 - Tel 1.4î.21.0I.49 
- EXCALIBU R, 75005 Paris 
Tu) /42)145730 
- FIL, 9317

171 lt B, 
 g tolet 7 1 1 40 97-44.44 

FREE GAME BLOT 38190 s roller 
GRFMLI's (RAPH ILS Sheffield 

Tel (1742) 753 420 
GL'ILl F MOI IN IERNA EIONAL, 

862110 ta Ga, il)) - 1 el 99 On 90 118 
- ICE 35018) Renuon toi 99.79.03.60 
- IMAGINE, 06740 
Ghineouneusl de Grasse 161 03.4257 12 
- INFOGRAMES, 69100 Villeurbanne 
Tel. 7803 1846 
- INNELEC, 93506 Pantin ccdex 
Tél. 148.91.00 44 
- LOISITEC H, 931116 Monlrcuil 
Tél. I .48.59.72 76 
- LORICIELS, 425,10 Rneil Visit nalson 
Tel 1.41.52 it l8 

MIEHOIUS, 92500 Rnotl Malmaison 
- MICROMANIA, MICROPROSF 
067400 hai a a u neo t -de-U rasse 
l él. Yi. 42.57 12 

- MICROPO0L, 0351)6 Pantin cedex 
rés. 14891 01)44 
- MIRRORSOF7, London 
Tél, 01 377 48.31 
- OCEAN, 06740 ChareaaneuÏ-0e-(:rasse 
Tel 93.4257, 12 
- ORDIVIDUEL, 94310 Vincennes 
Tél. 1.43.28.22.116 
- P88, Coventry Tél. (0203) 667.556 
- SOFTHAWK, 38(6)11 Grenoble 
Tél. 76.47.32.51 
- TITUS, 93220 Gagny 
Tel 1.43.32.10.92 
- LB! SOFT, 94000 (réted 
Tel 43.39-23.2! 
- US GOLD, 06740 Chateauneuf do Usasse 
Tél. 93.42.57.12 
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TJNIQUEMNI 
UR DISQUETTES! 

PETROL 
1vJERLIN 

p -' 	 BOA DE COMMANDÉ 

I 	 TITRES 	QUANTITE 	PRIX UNITAIRE 	MONTANT 	1 

' 
V S4 	 75,00 
SY\ CI IRONOUS 	 75,00 
DUEL 	 75,00 

Mode de règlement : 	 MERLIN 	 75,00 	 ' 

Chèque J 	Mandat J 	Chèque postal D 	
_ PETROL _ 	 75,00 	 ' 

Do1à3 
	IC)  

I Nom 	 Prénom 	
PORT 	ioa cri, 	 ' 

I 	 Commande en date du : 	 FORFAIT aa:; 
13F  

logiciels  

I Adresse 	 Signature 	 Total  

Code postal 	 Ville 	 Envoi en recommandé 	7 F 	Q' 

• Logiciels disponibles uniquement sur disquettes ! 	 Montant global 	 Î~ 

I 
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Vous vous prenentans chaque rnuis que!-
ques logiciels gui ont sous un point 

	

tt f ,e 	cam- ar prix.,. 
En 	 effet, 	. rt des programmes qui 
calent ''20 bulles" en Anglererre et vous 
pourrez emotes procurer pour !a mnQi-
que somme de 20 frosts, purl eumpeis, en 

adressant rhea DECK! :T C'OMPT' 
TIRS dont vois! !es coordonnées 
51 .Sn George Road 
CHEPSTOW NPO SLA 
AAGLF, TP.'RRH 
Tél. (44) 291.257.80 

SKATE ROCK 

Fresh, fresh, Its brothers and sislerx. 

, Yeeh, rap ! ,le suis le plus fort des 
nhateurn de cette ville Comment ? Vous 
05th i I Alors, il va falloir le prouver au Ira. 
nuns del0co es qui multsorcà l'épreuve 
votre habileté ell vos réflexes. Casquette vis-
see sur In tee, protections aus coudes cl 

MOONCRESTA 
Muoncrcsta est une adapinttrn l'un 

  

jeu d'arcade mairttenanc asse,v. ancien, 
dans ta lignée don guhxcoas. Les méchants 
tent de plusieurs categories : les nébuleux, 
Ies"GaMonn'' et les autres, lu sccnurio 
est ptul61 simple : vous possédez un vatv-

eu ai bteges, en face de vous Ics v,,gucs 
d'aliens Cou plulbt les rondes) ,e suuidcnt. 
La prey re partie dc voue vaisseau se du 
tache du reste u! va comballre scum, à t'aide 
de son unique laser, les vilains mobiles. Si 
d'aventure vous clos détruit cens le deurié-
me étage qui prend la reléve el qui vous of-
Ire ses deux venons. Apse! la qottriemc 
attaque, c' st l'étape du plein d'essence. 
Cela co 	 nage entre cotre 

stage" et IIe reste d u eaisscau (à condition 
bien sùr que vous n'nyei. pas anoint le der-

au disponible). Ainsi vous poor 

dertepa
s
rtts au combat uvtt- une pn issaunc 

ren doublée ou triplée. 
L'étape des météorites n'est qu'une forma-
lité et Ics alters qui suivent sont ties 
leu nenletottos,. (osait- c'est repu

l 
tm 

les mimes adversaires titans tine Iilcmsu' 

Moancrena ne restera pas dans les 
mémoires; les graphismessont assez 
sommaires (ceux 

 
dale 	rcede 

aussi d'ailleurs s l)et lep d des one 
eef t sentir, Mas enfin les Ilea'n 

nt eut ltro Ib de 
compl6er I 

3D 
STARFIGHTER 

"Bone chance (apttin" tical de s'in... 
' 	 at dersttrole "Merci 

I3iintey" répond ze,ous avec utt . eusse qui 
ne dit long sur les relations affectives qui 

is lient a ce[ ordinal eut de bold. 

Cap sur l3etmut (au[hcn[ique t), premier 
secteur i nettoyer. N'alleu pas croire que 
v us Ltcs un quelconque éboueur de l'es-
pae .. Pas do foul ! Vous devez tool ster-
plument supprimer tu plus grand nombre 
panutble den,tlsseannnmnstesstin, nIh nIt Er,' 
d 	 t tlstsostontluamutmtn d" 	g. 
Et did, t 	I 

t
d 	 b  I d 

â I 	 d 
or dun eet

- 

 de proteUmn Seulement 

not//, ces dehx instrmnenls consomment 
de l'énergie ; il faut donc aune, de tirer 
utrntmu m fou sur lout ce qut bouge D'zn-
tnn[ qu eu furet à mesure des tirs sonnes-
si rs, le laxer perd de su puisons et se p05' 

 plus toujours de percer le blindage des 
appareils aliens. Uécmn de protection es[ 
heureusement capable de se régénérer ce 
qui permet d'éviter it la fois le unshod l des 

'ssiles et des waisseeux. Apner onus, 'nul 
lube" tnt ttnluur. une petite étape en hyper- 
espace permet d'atteindre ta zone d'a,si- 
iaye I a 	. 	 ri 1,6 soapier il 

sstj 

stdfit d'utiliser le viseur pour pointer sur 
le pe[It carré presquc at centre de l'écru 
et vous allez ëne attiré Par cet aé~oport spe-
lial. Seulement il It a encore den ativersai-
es ptsents qui vont tout tatre pour vous 

émpcuher d'zticrnr et dc continuer votre 
mtsston salvatrice sur d'autres mondes. 



COMMENT 
EXPLOITER TOUTES i

l 

BON DE COMMANDE PRIVILÉGIÉ 
LES RESSOURCES - retourner dès aujourd'hui s~>us enveloppe non affranchie aux 

	

I 	DITIONS WEKA - libre-réponse n'=' 2581-75 75581 PARIS Cédex 12 

ET AUGMENTER LES 	jU1, envoyez-moi avec mon cadeau gratuit 

PERFORMANCES DE 	I 	"Comment exploiter toutes les ressources et augmenter les 
performances de votre Amstrad CPC 464/664/6128" jréf. 9400) 

VOTRE AMSTRAD 	 2 grands volumes 21 x 29,7 cm. 
plus de 1200 pages ........................ 450 F TFC "port compris 

	

CPC 464/664/6128I 	J'ai bien noté que votre ouvrage est complété et mis à jour tous les deux mois 
en principe. J'accepte donc de recevoir vos compléments d'actualisation de 
150 pages environ, au prix de 215 F TTC port compris, sachant que je peux 
interrompre ce service sur simple demande ou encore vous renvoyer, sans 
rien vous devoir, toute mise à jour dans un délai de 15 jours après réception 
(Voir garantie WF.KA "Satisfait ou Remboursé' au dos). 

NOM  
PRÉNOM 	 l'~ A1) 	' 
ADRESSE 	 J0~ l• 

1 v 
CODE POSTAL 	

G~ 
/' 

	

I 	VILLE  I  
Téléphone 	 \ -•.-; -:• 
Date 	 _ Signature  

flu 	 ' ;.':• 

bemandez votre exemplaire  
aujourdhui-même. ,:  

TTI p' 	m i i.:. nui iil (.r. 4F 

SOYEZ %TI'E AU DOS________ 



Utilisez à fond toutes les possibilités de votre 
Éditions WEKA 

N  
N 
N 
w 

w 

o 
Q 

12. cou,  Saint-Eloi, 750' 	✓.0 ç 
Tél 1 1) 43 07.60.50 • t(' 	2 1020= 

4 BONNES RAISONS 
DE COMMANDER 

MAINTENANT 

1. Vous recevrez en cadeau gratuit une pochette 
de serviettes nettoyantes en pur coton. 

2. Vous utiliserez à fond 
toutes les possibilités de votre Amstrad. 

3. Vous serez régulièrement 
tenu au courant des nouveautés. 

4. Vous êtes couvert par 
la garantie "Satisfait ou Remboursé". 

VOTRE CADEAU 
GRATUIT 

Pour toute commande vous rece-
vrez en cadeau gratuit une po-
chette de serviettes nettoyantes 
en pur coton réalisée tout spécia-
lement pour l'entretien de votre 
écran et de votre clavier Ami-
trad. Antistatiques. ces serviettes 
révolutionnaires nettoient et pro-
tègent votre matériel sans laissez de 
traces. Ce cadeau vous restera acquis 
même si vous décidez de remover 
votre ouvrage. 

Offre valable jusqu'au 30.06.88 

LA GARANTIE WEKA : SATISFAIT OU REMBOURSÉ 
• 1 - "Comment exploiter toutes les ressources et augmenter les performances 
de votre Amstrad CPC 464/669/6I28'hénéficie de la formule WEKA : "satisfait 
ou remboursé'. Cette possibilité vous est garantie pour un délai de 15 jours à 
partir de la réception de l'ouvrage. Si au vu de votre ouvrage, vous estimez qu'il 
ne correspond pas complètement à votre attente, vous conservez la possibilité 
de le retourner aux Editions WF.KÀ et d'être alors intégralement remboursé. 

• 2 - La même garantie vous est consentie pour les envois de compléments 
et mises à jour. Vous pouvez les interrompre à tous moments, sur simple 
demande ou retourner, sans rien nous devoir, toute mise à jour ou 
complément qui ne vous saCisferait pas dans un délai de 15 jours après 
réception. 



Tout pour programmer votre 
AMSTRAD 
Véritables passionnés de ]'.AMSTRAD. 
les auteurs de cet ouvrage ont passé des 
milliers d'heures à concevoir. rédiger et 
tester des dizaines de pros rairnmes 
• Des programmes opérationnels à 
100 %. De ;'utilitaire CP 11 à la création 
de graphiques à haute résolution, en 
passant par des jeux sophistiqués ou la 
commande de synthétiseur de sons. 
vous développez des applications capti-
vantes 
• Un choix très étendu de langages 
de programmation. Le Basic, le Logo. 
!'Assembleur. le Turbo-Pascal. et ulté-
rieurement, le Foth. le Modula... 
• Des trucs et des conseils prati-
ques. vous découvrez également de 
nombreuses astuces comment transfé-
rer du CPC 464 au 664. ou au t1128. com-
ment insérer des utilitaires et gagner de 
la place en mémoire.. 
• Vous élargissez le champ d'action 
de votre AMSTRAD Avec la mise en 
pratique des programmes. et des 
"recettes' . vous découvrez de nouvelles 
et passionnantes utilisations de votre 
ordinateur. 

Le complément indispensable 
de votre A11STR.ÂD 
Présentation : 2 classeurs à feuillets 
mobiles plus de 1200 pages grand 
format (21 x 29.7 cm). Prix 450 F TTC 
port compris. 

Vous possédez un AMSTRAD CPC 464, 
664 ou 6128. 

Voici enfin l'ouvrage que vous attendiez 
pour tirer le meilleur parti de votre 

micro-ordinateur: "Comment exploiter 
toutes les ressources et augmenter 

les performances de votre 
MSTRAD". 

Il traite en profondeur des techniques de 
programmation, ainsi que de la structure 

interne et des extensions de votre 
ordinateur. 

De plus. cet ouvrage restera en 
permanence à la pointe de la technique. 
grâce à un service de compléments et de 

mises à jour exclusifs. 

Tout pour augmenter les 
performances de votre A.MSTRJD 

Cet ouvrage répond ''par le menu à 
toutes les questions que vows vous 
posez sur le fonctionnement de votre 
.A.MSTRAD. Il vous indique comment 
faire pour augmenter considérablement 
ses performances. 
• Votre matériel n'a plus de secrets 
pour vous. Fréquences d'horloge du 
Z80 CPL, interface PR) S255, ports d'ex-
tension. Vous faites le tour complet de 
votre AMSTRAD, des schémas, vous 
montrent en détail le rôle de chaque 
composant. 
• Vous mettez en place vous-même 
des extensions. Portez la mémoire de 
votre CPC 6128 à 1M-o, mettez en place 
une interface, raccordez de nouveaux 
périphériques... Des instructions de 
montage très précises vous permettent 
de procéder. à moindres frais, à toutes 
les opérations qui augmentent les pos-
sibilités de votre AMSTRAD. 

Votre ouvrage est toujours d'actualité! 
(et oft r,lg(•. uniclui• par sa t'i,ncr plinn. 
vous fait bénéficier d'un atout considé-
rable : il évt due à la ntér ne vitesse que les 
technülu(s et le matériel que vous utili-
sei. Tous Items deux mois enn i)rincipe. (les 
mises à jour et ci tmplénm•nl s votas seront 
envoyés ( 15(1 pages environ. 215 F ser-
ice annulable sur simple demande I. 
(gus disposez ainsi régulièrement de 

nouveaux programme et d'une infurrna-
lion parfaitement à iôtir sur les itou-
veaux matériels et 1l)!,tcieIs. 

Découvrez vite cet ouvrage unique ! 
Pour passer le plu, \itc• possible à la 
pratique sur votre A\1 lR'[). comman-
dez dès aujourd'hui votre exemplaire de 
-Coitrntent exploiter toutes les res-
sources et augrlienler les performances 
de autre :1\t Th \[)". Rt mplissei et ren-
voyez sans plus attendre le Bon de 
ci: mmande ci-contre accompagné de 
votre règlement 

VOTRE CADEAU 
GRATUIT: 

1 pochette de 
 serviettes nettoyantes 

spéciales Amstrad 

Editions Weka - 
12. cour St-Eloi - 75012 Paris 

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES Ma garantie :..; I>•r rxtr•i.rU_ 
sari' ler :nnT•ige si' nie Girisfai au 
pas tul<i icnK•nt. it  n auras 5U S cous 
le renvoyer ,.ws IS pwar. pour Sire 
nn .ursé inuueiti ie iteid il tuile 
gratemenr t veil t'e nA. rnmmandr i. 

. Structure interne des 
('I'(' It i. t,61 et ti 12 i 
• Circuit interface Pli' 
• te )rcx'esseur suit 
aY :#141.1  

• AMMSDOS 
• t.e Firmware 
• It' M 
• ('P Mt 22 et C'P M- 
• Drives. moniteurs 
imprimantes. 

• -'iii n' pi pur :e CPC 
• Pitt et • vit 
• ('rsaliun de prugratlines 
• Interpritateur Basir 1 n 
et I I créé par Locorttutive 
• I.e ('P( 7$4IA 
• La programmation des ('PI 
• Mi ides d'adressage 
• L n assembleur 
Opérationnel en basic 
• Code d'erreur 

• Appel de prus:r.w:I 
• Cours de L( x;l l 
• Turbo-Pascal 
• Graphiques avec le (P( 
• Graphiques animés 
• Commande de 
synth(eti5Fur de Sons 
• Gestion de fichier 
• dBase II 
• Wordstar 
• Multipan 

• Prugrammatic,n de ,i's:v 
inathimathque, 
• Statistiques 
• Applications 
durnestlques 
• Indtdateur pour 
tGa aünic.eikit 

Et des dizaines d'autres 
sujets passionnants... 
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prés Lepetit sneiden[ gas arecessité l'in- 	mataI le célèbre Burl O'Steele. Seulement, 

	

lerventine de Myriam Starr, je mere- 	tout d'un coup, celte there Cynthia Aécide 
trouve le lendemain e 	andes de 	de nous détourner vers Pot tenaille afin de 
man 	afin d'emme er'  Cynthia 	'entretenir avec' it pins célcbre Psychana- 

	

 
Strom efalire le scoop de sa aie on intervie- 	liste des EtalstJrvls _ ('inch Thorn' celui- 

ci doit être at ligé puisque sa ltarare s'est 
ut aidée la nuit dernière ! 

J'attends Ira rvgol1lemènl près de mon avion 
Ie retour de la journaliste lorsque, soudain, 

romane Mongrel me demande d'une 
ere Ira persuasive de prendre le large : 

Ilt  arum barre de fer entre les mains. Ne 
supportant pas que l'en me Iraite de cette 
sauniers je réagis de façon Primaire ei 
frappant. Nen, mais ! Pendant que Mon. 
grel est au pays des songes, j'en profite 
pour aller visiter le hangar, le petit inven- 

 révèleteôr frnctumtx car je déeou- 
entre autre un papier acre une enp-

t ta
m 

 n qui nettemhte tort 8 un combinaison 
(à conserver pruieuse.mentl. 

étant persuudo que quelque chose de lou-
che se pause entre les murs de cette clini-
que, je décide de rae retrdreul'aurapet t de 
Portera tile' afin de rencontrer le shérif. Seu-
lement, moi, pauvre inwn u, je ne pèse 
pas lourd u enté du richissime, respectable 
el erspeete Thorn ! It ne me cette donc plus 
qu'a retourner è IloltywQQd. L.i-bas, an  
antre mystére ni attend : Angel, la fille qui 
partage l'appartement avec ma fiancée 
semble avoir disparue! Mutate n'ai paste 



r c. nit  
Tif r' 	

Y 

rs n u,t n 	th  

Inns 
BII litl{.0 	 l ',I 

F 

temps de m'occuper de ce problème pour 
l'milan t et je décide de retourner le .soir b 
le clinique qui m'allies irrésistiblement. 
Après avoir examiné I,5os les alentours, je 
Profs par m retrouver devant u 
poils dom le plaque de m£lal servant de 

ercle esu soulevée. ]'hésite n descendre 
danses puits qui ressemblc lori a un pige 
t attends un peu. Bien nice a pris, car un 

Wilbur A la mine patibulaire apparais sou-
dain, uriné d'une pelle cl portant ce gros 
sac 	r l'épaule 11 parait tellement 

	

" que jc n'hisilc pas 	cule o 	 u
nde a le fmppce avec ma boite secrete... 

Personne n'y rt`.siste ! ,le peux alors d£cou-
rir les sous-sols iereupconnes de la clini-

que et, per eonsequeal, retrouver Cynthia 
qui, sons let'ter d'on iértssn, cc trouve dans 
ciselaI lamentable W'eanscuanl avec moi, 
cous se restons pas longtemps dans In sac - 

cat imagine que l'alerte ne us pas lar-
dot u else donnée Le jour commence juste 
a poindre lorsque nous rcjoignons Holly-  

sod. I  journaliste e 	 s il 
faut maintenant 15110 j'éclaircisse le mectenci 
d'Angel. Je d,cidc donc de nie rendre choc 
Glory a bord dc mon bolide Iendaal l'air. 
Ma lheureusemenl, la pone est close a seul 

e 
strut l lu polir araccnell 	Je serai

drcm aridi". 
 

 Midi passe, indics 
demi... toujours rien. Sacham quand mense 
qu'il c'ogil d'Ilue histoire suce uc agent 
artistique pour lequel Angel Isavaille, je 
décide dc mc rendre chez tisses de mener 
na propre engcete Malheureusement, ma 
démarche ,s1c s 	esu llal jusqu'au 

enl où je deviens menaçaal et utilise 
s pouvoirs. Ces perils 

A  a 	e   démils"clanl réglés, j'entreprends de 
t amier dc tond e t comble le bureau dc ces 
ugenl artist ique douteux. Al res acssir  
sic sloe sis 
In euvc dc 1n

au dc Glory Ice qui esuune
no 

 
 Iiatsaye dans ce bateau), se 

fais une d£cosucde Ires in[éress'aote bacs 
cstun dial pas quoi car, sinon, il n'y aura 
plus d'cItcl de surpnee !1 Je commence 
alors â alme0lr boute la cobslion de 
l'énigme roar £lucides completemenl celte 

enlure, il me tt'is  encore A relourner n 
", clinique la  Thorn nip d'ailledrs u 
"agréable" comité d'uccueil m'ai cud, mais 
it ne faut pas oublier que je suis protégé 
It que je dispose d'un certain pouvoir ('est 
d'ailleurs grace h lui que je vais réasxir h 

en Iher el a nblenir ane repense n too-
lea mes questions. Seulement Insu n'est pas 
c'ccsttecolistiotsné, triais Il Fais le serment 
solenmi 15110 moi, Cash Gaselt, le senseur 
nus casque de coir (que je n'enleve jamais 
>u presque 1) n'arrotem mes recherches que 
lorsque j'aurai retrouve Glory Is 

I ,'ii is  ,alr; 

Nous a endions tous cette adapta-
rios or Amstrad d'un nouveau lol-
ciel de le gomme Métal Hurlant. L'In-
trigue est intéressante et pas forcé-
ment très accessible au. débutante. 
L'analyseur synt—o ue est correct ; 
par contre, les couleurs utilisées pour 
certaines phases du déroulement de 
l'avenroté sont parfois as peu "bluer 

n 	antes, mais les gris 
phfsm 	

an,  
-  

 sens fort acceptables. 
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HI. \S\IDKE uil- 
HI RI I \91-\ IS 1$51 
IMPOSSIBLE MISSION 2 `+5F 
151-II 	IR\101322 951 
IRON HORSE 9Or 
L 5C'I1051- DK1RI,)IF5llLRHi ((SI- 
I \MSRQI lIAI \F 24kII 
L 1\\F \l III- /F'\G \RA !JSF 
l.A/l-R IAC, V?r 
NAVY MOSES 891- 
5101-I 	\t:1\iFl I. 951' 
\flKTllST.-\R )SF 
PEPE Bla)t ILLE I4 l- 
PECR SIR 55-1YI I\ II.IF 1291- 
1-11.5515 S (9F 
PIR.1TES USF 
RISIS1RI A\l-R 841 
ROAD 'i1KS 99F 
tiH \( KI FI) Sir 
SKAAL (45F 
SORCFRI-.I( I (>KI) l'AI 
31 )3 11 I. ^_ 135E 
SLPER 1155005 951- 
F SRI il rRl \1 G \DE S'Il 
II RRAS1LC ,1 

TITRES PRIX 

i';artk IitOn aux irai. Je port et Jcml'all age + 15 F 

Prr5:,c:. oLlN'o(c _ 	Ili-I; 	— 	Total à paver = F 

'V, j ,,_ 	r:, 
I,\T(.) lR1:Z5OTRE1lRlE\A III :o(DL ILS \ 

NSTRAD-- .   
SSETTES, , L-~ —LZlti R EVEN 

ELU
ÉFÉRÉ 

S LES PAQUETS IJ' 	 — —I 	nd *5 rear  

	

n 	 AMSTAR 

BP 3 - 06740 Châteauneuf -Tél. 93.42.77.12 

r-NOUVEAUTES (suite) 
TILE  5l \I\ IS 	 <<;r 	1111.1l' 	 135F 

IHI III \TRFD(X_'TO6LR 	05F 	I 	BI\'OI.AC 	 125F 

TROLL 	 191- 	 BIRDIE 	 135E 

\ SsII'IRESFMP1RL 	'(5r 	I 	COBRA, LORICIELi 	129F 

Y'E\0\1 STRIKES B \CK 	95F 	I 	 C':\RS 	 (29F 

\'l("L DRY ROSI) 	 I'll 	I 	FIS STRIKE EAGLE 	`)9F 

WI7-\RD WART 	 951- 	 1501.13013-5(1-13 	 95F 

	

55Y)Rl 1) 1 1- 51) 1(11 R\.\\11.\ 95F 	FOR I I-RFSSL 	 135F 
FREDDY I IARDEST 	99F 

HIT PARADE 	051 5( 11(c n\,F' 	95F 

	

\RK\\1 111)2131-SI NIl I)11H wF 	j 	(ik\\I)PRIX5(NICC 	119F 
A.T.[ADS TA( TI ((l ITER 	,,r 	IZN000LD 	 195F 
BASKL" r \i \STFR 	 '91- 	 LF:S DIFF X DF IA 51F:R 	1451- 
III .1100 \ ALLIEY 	 951 	 LES RIPOUX 	 125F 
BI'BBLE BOBBLE 	 )SF 	 LOEII_ DE SE`I"F 	 1451- 
1310(5 130) 	 951- 	I 	51A1) 1(AILS 	 S9F 
BOB \VINNER 	 129F 	MARCHE 1 I.0516RE 	1451- 
1301351 .I-:I(iH 	 951 	 \11 l IRIS I N SI KIFS 	259E 
C.ALIFORNIAGA\LES 	95F 	SIC NOPOLl' 	 ( 75F 
COSIH \'r SCHoot 	 .59F 	 PH 551051 (11 R 	 719E 
Ck:\SIt1, RI-.i 	 Iu5I- 	PRO1IllIITlO5 	 12(IF 
FLYING SI I \RCK 	 `)`)F 	ISYCFOSOLDIER 	891: 
0:1CVII FT' 	 951- 	I 	SI AI 1-XTRIC 	 95F 
(iRIlYI)k 	 slt 	 S1LENFSL:NVI(1.. 	 HiF 
115:M COBRA 	 259F 	SLAP FLICI IT 	 I19F 
L:\ Gl. FRRF III—SI-1011 FS 	99F 	 SPS \"S SI'll 3 	 99F 
LANGE DI. CRISTAL 	(SI 	STIITLIF' AND Co-) 	 95F 

	

I F:" \1 \1 I RFs DF I I \I\ FIRS 95F 	 I HI 51)FRIlA1S 	 k`)C 
MACII ± 	 1291 	TOBROUCK 	 IOL 
\1 \ 1.3H 1):\1 _ 	 841 	 FKIVI \I ILRIO. IT 	 l 751- 

ii 
 

01 1 RI \ 	 951 	 TL FR VI-S I PAS 101"FR 	95!- 
PL 5100', 	 59F 	 T(:RL(X)II LE ROD111R 	2451' 
pRF.t) 5Il'T1R 	 7391- 	 ZOMM131 	 135F 
Q[ .AD 	 145F 
RASTAS 	 119E 	Promotions sur manettes 
130111M) 

AIr 
( Hl 5(1-13 	`I 	Manettes Speed King 	145 F S ANT A L 	 I?~)F 	Manettes 	K 

SEVrF\1HFR 	 "5F 	Terminator (grenade) 	145 F 
SI1.I:5T SI .13 	1191' 	Manette Pro 5000 	145 F SCR \1-1131 F. Fk 	 ' 75E 	Elite autofire 	 145 F SIDE ARMS 	 951 
SLPERSKI 	 I-15F 	Cheetah 125 + 	 90 F 
IFA ki5 	 951 	Cheetah mach I + 	135 F 

I TI IC SENTINEL 	 99F 
101 R 1)E FORCF 	 95F 	Cordon pour branchement 	 75 F 

l'R(VI\I Pl RS( l'1 11 \IO)3 	(('SI 	2 manettes (Amstrad) 

11T.S I ER\ GAMES 	 ')5F 
\\'ORLDC L FADFRBI.)SRI) ;19F 

SUPER! LA MANETTE US GOLD 
rom;  II) ia 	ifre en ayant Ore - 

ne l . ks Aur la première mallette 

ll.crC pie' 	n.liuon; eue; tion 

m;crr !I)flfltLIIIt\ 
uLr, 	.,.:F) 	i. 

,,In`uc par IS GOLD, une • (IV. ;9LIIf car akT .'C, r;, I. 

•
• '... bl.: :ara IunF r' u' 	.. I. 	. rmc rc(lOutahIc qui Va cuu' aider 	

125F 

au 93.42.57.12 

.A )R'i-.'\i. 

Votre jeu chez vous dans 48 h* en téléphonant  • 

--

BON de COMMANDE EXPRESS à enori 	OMNIA • 	 . •` 	a F 
----------  

B.P. 3 - Q6740 CHATEAUNEUF 
k:( ) S I 

TE r.=i\OUV1'AI P:-FEZ PAR CARI t BLEL E INTERBANCAIRE 

1 11 1 1 E I 1 I I I I 	I 

i'z:r . ~ +;~:,•:rz•ri  
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e oi ours est ouvert à tous les leet cuts d'Amsrar. ii yescept ion des personnels du groupe de presse 
Faure,-slellet, des eniploses des todéfes de diffusion ci cl'edi ti rn de logiciels. Les repongcc dot-
sent obligatoirement nous parvenir sur le quesiIonWaire decoope dans la re} ue 
Aucune ph Dhwsie ne sera acceptée. 

Ne vous étonnez pas de ne pas trouser le,  
résultats du concours sur Han d'lslan ie 
qui s'est déroulé dans le n= 18 d'Anistai 

• et ne nous écrivez pas pour faire des récla-
mations ! En effet, pour ceux qui ne l'au- 

• raient pas remarqué, la date de clôture a 
été exceptionnellement fixée pour ce con-
cours au 30 avril 1988 ; alors si sous n'avez 

• pas encore participé, il n'est pas trop tard 
• car sous avez tout le mois d'avril pour 

vous rattraper et faire deux concours cit 
même temps 

22 

`- Hîcndos 	 Ni 

	

L 	L _ 
turCO1 a KS 

PERMANENT 

CONCOURS 
PORTANT 
SUR : 

partir de ce mois-ci, le principe du concours reste toujours 
le même (répondre à un questionnaire sur un logiciel donné) 
mais ce sont les 3 premiers prix qui sont nouveaux : un bon 

d'achat et 2 abonnements à Amstar respectivement de 6 et 3 mois. 
Ceci étant dit, précipitez-vous sur vos stylos ! 



1 - Caroline ATTIA a été une grande championne de ski ; en quelle année a-t-elle 
remporté sa dernière victoire ? 

2 - Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver ? 

3- Dans quel numéro d'Amstar y a-t-il eu un superbe banc d'essai de Super Ski ? 

4 - Dans quelle émission de sport de TF1, Super Ski était-il en vedette, au mois de 
janvier dernier ? 

5 - Quel est le nom de l'auteur de Super Ski sur Amstrad ? 

6 - En quelle année la société Nlicroïds a-t-elle fait son apparition sur le marché des 
logiciels familiaux ? 	 1  

7 - Quelles sont les épreuves disputées dans Super Ski ? 
1 

8 - Combien y a-t-il (approximativement) de positions différentes du skieur dans Super 
Ski ? 
E20 
L40 
C 80 

9 - Question subsidiaire : donnez le nombre de réponses exactes reçues pour ce 
concours : 

i 	 1  
I 	 I  

Renvoveff ce questionnaire à CONCOURS M ENSUEL AMSTAR - Editions SORACOM - BP Il - 35170 BRUZ. 
Aucune photocopie ne sera acceptée. Pour le mineur gagnant, l'autorisation des parents sera nécessaire. 	I 

I 	 I  

Dernier délai le l5 ,tai l9S î 	 1  

NOM – — 	 Prénom 

Adresse 

Code Postal 	 _ 	 Ville  

Signature  

1  
1 Si je gagne, je voudrais mon lot sur ; = K7 	D7 	 1 



480 DATA 255 . 	0 . 	O , 	1 	. U , 0 	>PE 

f,III[ ~ 	I ~,,- 

JJ Jr~- 

)P2 

SOO DPTP 1 	U . O . SO . U . 	>FI 
JJJ) 

Marc DELAPIERRE û ` 

51U DATA 15 , 	10 , 0 . 84 , 65. 66 	TR 

520 DATA 70 , 69 , es . AT, 	32 . 	4 202 

briques amélioré. Dans 

Rdu
abound 13,11 est un asse 

hecun des cinq tableaux 
R -R'-" = - "`' 	(~ 50 DATA 255. 	195. 	18 , 	156 , U .200 

17 
 jeu, des obstacles 54U DATA 20 , 0 , 33 . 	14, . 	1 	, 20 	TO 

seront là pour dévier l
estruc
a ba

t
lle et 5 

us géner dans a 	ion des l
rt, 

d
vous 

550 DATAI 	167..:. 	141 . 	148 >YF 
briques. Au dépa 	disposez ' 126 
de quatre vies et vous en gagnez 

560 DATA 254. 255. 40 	B 	29 	}WH , 	. 	, 
e choque fois que vous passez 

e un niveau super 	r, c'est-b-dire --!'5 
lorsque vous avez détruit toutes REMARQUE : le programme 570 DATA 252. 	18' , 2-5 , 35 	'8W 

les briq es d'un même tableau. étant écrit en langage machine 58P DATA 24 , 243 , 33 , 	1;2 . 	148 	''WF 
Avant de commencer un tableau, mis sous forme de datas, il vous . 	54 
vous pouvez bien sûr positionner faudra patienter après la 590 DATA 14 , 	17 , 96 , U , 33 . 62 >TY 
to raquette à l'aide du joystick presentation le temps du 
pour exécuter votre premier tir, chargement des codes. 

6:20 DATA t 	.2ii5 , 	142 . 	187 , 	6 . 	;UJ 

10 MEMORY 30000 	 'AA 14 

20 	+ xxaxxxxxxzxxxxxxx+ 	++ 	;LB 290 RESTORE 4510:F34 a=30200 TO 304 >Ct 6l0 DATA 197. 62 , 240 , 205 , 	252 >YF 

30 ' axa 	 05 	LO U4:READ 0:EO9E u.b:NE%T , 	187 

CT 	os 	REBOUND BALL 	ss 	OLD TAO RESTORE 4890:FDR a=3T405 TO 304 OCR 6200 DATA 193 , 	16 . 	247. 	6 . 	B , 	I 	.`UA 

50'05 	 xx 	>LE 84:READ 0:9O9E n,b:NEXT 97 

60 	xx 	car 	55 	,LF 210 RESTORE 5030:FOR a=30606 TO 306 >CF 630 DATA 237 . 91 , 	134 • 	148 , 	42 	IT 

70 "n. 	 xx 	ALG 89:READ b:FOKE s.b:NEtT . 	136 

BO " ne 	Marc DeluuerrlsreOn 	LH 320 RESTORE 5200:FOR a=3OB08 TO 308 :CE 640 DATA 148 . 	205 , 	192 , 	187 , 	42 >YW 

9D 	ne 	 +x 	OU J 20:READ b: POKE a.6:NEXT , 	12G 

li,t) 	'55 	 nu 	?RB 3300 RESTORE 400:FOR a=380x0 TO 4026 >80 658 DATA 148, 	305- 51 	, 	151 	, 	42 	>XG 

110 'x

x 

s5555sixaxi+xxxx+xxxxxx 	ARC 5:900D hoEOKE a.uzNETT , 	136 

130 	' 	 iRE 3400 MODE '::LOCATE 5202:FRINT"Aepuv >CC 6600 DATA 149 , 	17 . 	40 . 	0 , 	25 , 	3 >TA 

ms,150 MODE I:INgT"moniteur couleur (1 >8Y so sur feu pour casyner":CALL 68B 4 

su esnsthrme021":4 003: CALL 00806: MODE U: CALL T8AOA 670 DOTA 136 , 	148 , 	(93 , 	IV , 226 'X8 

160 IF 4=1 THEN 171) ELSE 180 	oOC 350 CALL &8B03:INK 1.2,tU;CALL Ott ACJ . 33 

170 INE AD: TWA 	t.22, 23: 1NY 13.2320 ;`ZF 06 ABA DATA 40 • 0 , 34 , 	136 . 	148 , 	.00 

NY: 	12. lu:IlB. 	11.14: 	NB 	lV.II:INk'. 9. 360 	FOR A=1 TO 2000:NEMT:INK 1,23, 	>TP 6 

IU:INK 8.4:I1A 	7.2:INK 6.1 23:CLS:A0T0 340 690 DATA 8 , 	I97 . 	42 , 	l36 , 	I48 , 	)VM 

180 CLS 	 000 3'D x nzxxxxxxxxxxrxxxxxxxaxx+xxxs >TA 17 

190 SYMBOL 240.0,1'27.127.127,127.12 ,EE son 700 DATA 48 ,2 	205 , 	192 , 	187 , ,VF 

7.127.127 300 " + 	PROGRAMME EN CODE MACHINE ?TB 42 

290 NOVE 320.378:298p1 638.200:Dft{Nd 	)JR 710 DATA 120 , 	148 , 	205 , 	51 	, 	151 3XR 

320.2 0DRAW 2.2003:DRAW 320,378 x 3' sas000xxxxxixxxxxxxxxaxxxxxxx `TC W? 42 

210 MOVE 320.370:DRAW 636.200: DRAW 	'>JW 720 DATA 136 . 	148 , 	17 , 	40 , 	U , 	)UN 

320.24:DR 40 4,20A:Dt2AUE 320,376 a ADO DATA 24 , 	7 . BY , 	120 , 	197 , 	i40 25 

220 MOVE 320.374:DR9W 634.200:DRAN 	JF 118 730 DATA 34 , 	LV , 	14B , 	193 . 	16 	BY 

32U.26:DRAW 6,200:DR0W 3211,374 410 DATA 	143 	. 	119 , 	49 	, 	117 , 	251 	,YOU 227 

230 MOVE 320.360:8RAW 610.2UV:DRAW 	?KP , 	117 740 DATA 6 ., 	I9? , 237 	i9L 

329,40:0458W 24,200:DAAW 320.360 420 DATA 30 . 	I . 	14 . O • 	56 , 	I 	'GN 750 DATA Al .,134 , 	148 , 	33 , 	104 	>VF 

240 LOCATE 15.b:FRTNT"REBIXUND BALL" >ED 43D DATA 24 . 0 , 	14 , 	0 , 	40 , 	0 	>W4 . 	1 

A LOCATE l9, lu: PRINT`aar" 	>AC 44:i DATA M) , U , 	4 . 0 , 	1 	. 83 	}PU 7600 DATA 205 , 	192 , 	187 , 42 , 	122 'AT 

260 LOCATE I2.18:FRINT"Marc Delaner ORT 450 DATA 6? , 	?9 , 82 , 69 , 	46 , 4 )004 , 	148 

riere" 8 77A DATA 2:Y5 , 51 • 	151 . 237 , 91 	AN 

270 LOCATE 9.25:PRINT"F'afienCex...0 >YC 460 DATA 48 . 48 . 48 , 32 . 32 , 3 	TWO , 	134 

harneeent" 2 780 DATA 148 , 	, 80.0. 25 • '2 >UN 

2800 RESTORE 4310:FUR a=3OOU0 TO :O1 'CL 470 DATA 86 , 73 , 69 , 83 , 32 , 5 :UU 35 

02:READ b:FOKE a.b:NEXT 1 790 DATA 237 , 83 , 	134. 	148. 	193 >XD 

24 



I6 

IOU DATA 223 . 237 . 91 . 124 , 148 i1H 

. 42 
810 DATA III. 148 , 2>5 . 19? , 11 )YZ 

7 . 42 

820 DATA 116 , 148 , 205 , 254 , 15 )ZC 
0 , 205 
830 DATA 9 , 187 , 254 , 88 , 40 , ?UT 

8 
64U DATA 205 , 25 , 189 , 205. 101 i05 

151 

65U DATA 24 , 241, 42 . 124. 148 	OF 
1 

860 DATA 28 , 1, 9 . 24, 128 . 14 iUI 

8 

870 DATA 42 . 130 , 148 . 2, . 91 )FY 

128 

880 DATA 146 . 215 . 192 , 167 , 42 IF 
114 

890 DATA 148 , _~>, , 254 . 150 , 20 ;XF 

900 DATA 187 , 42 . 114 , 148 , 205 :XL 

25 

c 910 DATA 189 . 205 , 254 , 150 	iRL 
920 DATA 237 , 91 . 124.148,..5 AU  

237 

930 DATA 75, l'A. III, 9, 0. 2 ; LHi 
35 

940 DATA 237. 83 , 128 , 148 , 42 )XV 
130 

95) DATA 148. 237 , 75 , 115 , 148 )WV 

960 DATA 34 , 30, 141, 205, !9, ,YM 
, 187 

97C DATA 42 . III , 148 , 205 , 254 _-YC 

150 

980 DATA 205 , 191. 151 , 205. 6 )XX 

153 

990 DATA 227.01, 128. 148. 122.11 
. 254 
000 DATA 2 , 40 , Ib . 42 . 130. ïVX 

148 
1010 DATA 124. 254 , 1 , 40 , 9 , iUT 

1020 DATA 186 , 1T, , 254 , 30 , 48 X6 
, l0 

1030 DATA 24 . _, . 125 , 254. b4 ?Y6 

210 

1040 DATA 162 , 150 , 24 . 171. 42 Al) 
, 114 
1050 DATA 148. 205 , 25 , 189 , 20 )ZD 
5,254 
1010 DATA 150 , 237 , 91 , 129 . 14>75 
8 , 235 
1070 DATA 237 , 75 , 138 , 14B , 23 09E 

66 

IOBU DATA 237 , Al , 235 . 237 	>RU  

1090 DATA 83 , 128 , 148 , 42 , 130 IT 
148 

11U0 DATA 237. 75 , 138 , 148. 9 iAu 
34 

1110 DATA 1,0 , 14B , 05 , 192. , >'YX 
87 , 42 

1120 DATA 114 , 148 , .05 , 254 , 1 >ZE 
50 . 205 

1130 DATA 101 , 151. 205. 188 , 1 Z1,: 
53 , 237 

1140 DATA 91 , 128 , 148. 122. 25 iXR 
4,0 

1150 DATA 40 , 10 , 42 , 130 , 148 )XR 

, 124 
1160 DATA 254 , 1 . 40 , 10 , 24 , )VA 
104 

1170 DATA 12; . 254 . 00 , 218 , 15 1OL 
49 

1180 DATA 24 . 238 . 125 . 254 . 64 712 
40 

1190 DATA 2 , 24 , 169 . 42 , 114 . 'WH 
148 

1200 DATA DOIT . 25 . 189 , 205 . ?5 )YD 
4 , ISO 
1210 DATA 2i? , 91 , 128. 148. 23 >DJ 

5 . 237 

1220 DATA 75 , 138 , 148 , 237. Al ,YF 
. z:7 

1230 DATA 66 . 235 _ "z37 , 83 , 128 >YE 
. 148 1
240 DATA 42 . 130 , 148 , 2'>, 75 IT 
, 138 

1250 DATA 148 , 237 . 66 . 34 	iTM 

1260 DATA 130 , 148 , 205 . I9? . 1 )YD 
87 , 42 

1270 DATA 114 , 148 , 2,5 , 254 , I DL 
50 , 205 

1280 DATA 101 . 151 , 21>5 . ?0 , 15 )YV 
2T7 

1290 DATA 91 , 128 , 146 , 122 , 25 >XY 
4,0 

1300 DATA 40 , 10 . 42 , 130 , 148 )XN 
, 124 

1310 DATA 254 , 0 , 40 . . , 24 , 109 
6 

1320 DATA 123 , 254 , 80 , 56 , 15 ,WE 
, 24 

1330 DATA 239. 125 , 254. 26 , 24 "YD 

5 . 220 

1340 DATA 221 , 151 , 241 , 218 , 2 )ZR 
38 , 149 

1350 DATA 24 , 163 , 42 , 114 , 148 )YM 
205 

1360 DATA 25 , 189 , 205 , 254 , 15 'Do 
0 , 237 

'1370 DATA 91 	IDA. 148 , 235 , 23 )YE 

'. 	75 

>380 DATA 118 , 148 , . , 5 , 2a , AWN 

237 

1390 DATA 83 , 128 , 148 . 42 , 130 )YA 

, 148 

1400 DATA 237 , T5, 138. 14B . 23 ïY8 
66 

1410 DATA 24 , >30. 141. 205. 19 IT 
187 

1420 DATA 42 , 114 , 140 , 205 	i D 

1430 DATA 254 , 150 , 205 , IOL , 1 >ZY 
51 , 20`. 

1449 DATA I29 , 153 , 237. 91 , 12 ?ZJ 

B , 148 
1450 DATA 122 , 254 , 2 , 40 , II , i02 
4^_ 

1460 DATA l'_.0 , 148, 124. 54 , U :80 
. 40 

1470 DATA lù , 24 , 185 , 123 , 25 188 
30 

1480 DATA 21> , 69 . 15> , 24 . 238 >VU 
125 

1490 DATA 254 , 26 . 245. __. , 22 >YE 
1 , 151 
1500 DATA 241 , 218 , 153 , 149 , 2 92 
4 , 164 
1510 DATA 7B , 35 , 7U , 15 , 235 , IF 

205 
1520 DATA 2b , 151 	197 , 229 , 26 XD 

7B 

1530 DATA 119 , >21 , IT . 35 , 19 >WJ 
10 

1540 DATA 247 , 225 . 205 . 38 . I8 'ZN 
8 , 193 
1550 DATA 13 , 32 , 	, 201 , 245 i1W 

197 

1560 DOTA 213 , 2>3 , 198 , 187 , 2 )Y6 

>2 , 80 
1570 DATA 203 . 29 . 203 , 58 , 202 )XZ 

27 

1580 DATA 207. 58 , 203 , 27 , 205 XC 

1590 DITO 188 , 209 , 193 , 241 	oTA 

1606 DATA 201 , 78 , 35 , 70 , 35 , )WT 
-5 

1610 DATA 205 , 76 . 151 , 197 , 22 )YW 
9,26 
1620 DATA III , 35 	19 , 16 , 250 'IF 
225 

1630 DATA D05 , 38 , 188 , 193 , 13 )XD 
, 3z 

1640 DATA 240 , 201 , 245 , 197 , 2 )ZM 
3 , 205 

1650 DATA 198 	187 , 203 , 60 , 20 )YR 
3. 29 

25 



160 DATA 203 , 58 . 	27 	20 	)A 	130 	 2230 DATA:' , I , 0 , 04, 14V , I )UA 
, 58 	 I50 DATA 14a 	_ 05 . 19? 	187 , I :0V48 
1670 DATA 203 , 27 . u . 29 , 168 YB 	16 	 ~7 40 DATA -e . 189 , 148 , 54 . 49 WE 

209 	 1.60 DATA 0 	2 . 242 , 255 , 205 IN.23 
1680 DATA 193 , 	?41 	, 2V1 	, 	205 , 3 _>ZA 243 2250 DATA 141 , 	148 , 54 , 8? . 205 >WG 
6 , 	187 1970 DATA 187 , 	254 , 0 , 	245 , 	196 >NA 
1690 DATA 239 , 	15 , 200 , 245 , 	_2 ,Y! , 95 2260 DATA 187 , .05 , 	6 . 	I87 , 201 ,AC 
7 , 	91 I°A0 DATA 155. 	241. 	194. 	I89 , 	1 JAG 3: 
1700 DATA 124 , 	148 , 42 , 	026 , 	14 ,`YF 52 • 209 2270 DATA 150 , 	146 , 126. 254 	'03 
8 , 205 1990 DATA 209 , 237 	91 	128. 	14 ;3D 2?89 DATA 5 	4L 	..i , 	5 	24 , 	2 7TZ 
1710 DATA 192. 	187 , 241 	, 	205 , 	1 	ZX 8 , 42 6 
65 , 	151 2000 DATA 13) . 	148 . 	1?G . 	1 J3W 2298 DATA 54 	48 	43 . 	16 	4 	;WN 
1720 DATA 218. 	104, 	151 , 	237 .8 	YG 8', 	42 57 

124  U; DATA 114. 	148..05 , 	_54 , 	t )22 .2)0 DATA 40 , -, , 	52 , 	24 . 	I5 , 	O ?TN 
1730 DATA 146 , 	34 . 	126 , 	146 , 	42 :YR 50,22' . 	4 

116 220 DATA 91 , 	124 , 	048 , 	4. , 	126 )ŸD 2300 DATA 48 , 43 , 	126 ..54 . 57 	WW 
40 DATA 148 , 	205 , 254 , 	150 , 	r'iH .140 .40 

37 . 	91 2030 DATA 205. 	192. 	(67 , 	42 , 	11 ?YH 2320 DATA 3 , 52 , 24 , 4 , 54 	46 >TA 
1750 DATA 124 , 	148 , 42 , 	126 , 	14 TZC 6 , 	148 
8 , 205 2040 DATA 205 , 354 , 	150 , 	3 , 30 - WH 3'i DATA 42 , 	52 , 	t 	. 212.0 . 	?UM 
1'005A74 	192 , 	187 , 	42 , 	16 	EH • 1 3 

;050 DATA 34 , 	124. 	148 , 	_ 	.126 )YD 234D 0938 142 , 	1 , -_5 . 	192. 	187 .XA 
1770 DATA 140 , 2)9 , 254 , 	ISO. 	OC 148 
37 . 	91 2'0' 	DATA 54 , 	14 	, 	._ 	, 	48 , 	1 	3 	=10 2350 DATA 147 , 	148 , 	126. 	254 , 	3 -)E 
1780 DATA 128 , 	146 , 	42 . 	,20 , 	14 ,ZE 4 40 
8 , 	205 2070 DATA 128 , 	148 , 33 , 	130 , 	14 )YK 2360 IOTA 8 , 229 , 3o0 . 252 , 	167 iYJ 
1790 DATA 192. 	107. 	20) .:4 , 6 	?WF 4, 	54 

16 208ee DATA 24 , 	33 , 	40 . 	.34.1 	UU '2371 DATA 35 , 24 , 247 , .90 	JXD 
1600 DATA 0 , 	252.1. 	80 , 	, 	24 iTN 34 .128 

5 2P90 DATA 148 , 34 , 	136 , 	148. 	,3 JYA 2380 DATA 148. 	42 . 	130. 	148. 20 ;ZE 
1810 DATA 205 , 	198 , 	187. 	241 	, 	i ;YG .15° 5,19. 

1 	• 	21 21c0 DATA 148 , 	126 , 254. 46 	+R, 2390 DATA 187 , 201 , 	237 , 91 . 	12 iZM 
18_0 DATA 235 , 	31 , 	46 . 	16 , 	7 	:WB B 	, 	148 
75 2110 DATA 40 , 	l5 , 	03, 	62 , 	_ , 	2 i0M 2400 00)0 A3 , 	130, 	148, 	2)05, 	39 	OC 

1830 DATA 167 , 	151 , 	183 , 	, 	, 	6 ;?N 0, , 	127 
6 , 229 2120 DATA 14 , 	188 , 	205 , 3 , 	167 	JXE 2410 DATA 17.8.0. 	33 , 	4 , 	D 	OIL 
1840 DATA 237 , 	75 , 	171. 	151 	, 	2.3 ,68 , 	205 

7 	. 2130 DATA 6 , 	187 . 	195 , 	191 	. 	148 iAH 2429 DATR 205 . 243 , 	167 , 254 , 
1850 DATA 225 . 216 . 	31 . 	48 , 	I6 	'OF , 	6? 202 
237 2140 DAT4 0 , 	275 , 	14 , 	188. 	17 , 	)WU 24 9 DATA 29 , 	154. 254 , 	I , 	.__ 	IT 

1860 DATA 75 , 	167 , 	151 , 9 . 229 	ïXD 160 .102 
Zn 215 DATA 0, 	o00,0 	205 , 	?VZ 240 DATA 	155 . 237 , 91 . 	128 	}8F 

1870 DATA 75 , 	169 , 	151 , 	183 . 	23 	IN 192 
7 , 	66 2I60 DATA 187 , 	,3 . 	141 	148 , 	t2 )ZG 2450 DRT0 148 , 	42 . 	130. 	148 . 	':0 >ZC 
1880 DATA 275. 03, 210. 	225. 20 i7F A. 	254 5. 	I?' 
I 	237 2170 DATA 32 , 40, B , 	?29 , 205 , 	)WB ?40' DATA 187, 	07. 	.,. 	0, 	33. 	UN 
1890 DATA 91. 	128, 	040. 	42 , 	1;0 JYE 25- 294 

• 148 2180 DATA 187 , 	_ 	, 35 , 24 , 24 iXB 2470 DATA 255. 	205 , 243 , 	187 , 2 >ZA 
1900 DATA 205 , 	192 , 	187 , 	17 , 25 JZB 54 , 	13 
2 , 255 J 2190DATA 150 , 	148 , 	5 , 	48 , 	3 	'XK 2400 DATA 202 , 	15 , 	154 , 	7 . 91 JYR 
1910 DATA 33 , 242 , 255. 205 , 	24 	'OH , 	14B , 	128 
3 	, 	187 2200 DATA 148 , 54 , 4B , 33 , 	149 	JMB 2490 DATA 146 , 42 	130 	148 	?0 	ZG , 	, 	, 
192D DATA 254 , 0 , 245 	196 	95 	)XW . 	140 5 	, 	192 
• t55 	 -_ 1210 DATA 54 	4B , 33 , 	147 , 	146 	oWF 2500 DATA 187 	2VI , 237 	91 . 	12 iZE 
1930 DATA 	241 , 	194 , 	189 	152 	)TN 54 B , 	146 

2220 DATA 48 	, 	159 , 	148. 54 	)WC 251) DATA 4 	130 , 	148 	205. 	19 s3E 
1940 DATA 237 , 91 . 128 	148 	42 ,YJ , 51 	 *2, 187 
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252034T.,) 	4..''. -4, 
55 
IlL, LITA 2.,4..l4' 

2'42 	LTI 4., 	. 	(T  
(48 

2556 DATA -1 	..2... 	2.,5 	51 

.SIs DIII 1 	248 - 	251.,.. 	L 

.72 	DATA 	'.,4..I 

25B,1911 	j'', 	.1 	 N 

259 	TITI 	. 	(I' 

8,4 
LOTI 	13,141.,2',5 	I'S 	217 

212' 
 

DITA to- 

DAT A 255 	20-  	. k',2 

2140 DATA 	7! 	154 	,'. 

,
128 

2551 DATA 14E .4„.1. 	421 	' 2, 
5 . 

 
192 

ThI IATA I . 1' 	 LI 

DATA L( 
54 12 
2487 DATA . ',, . 85 . ' 4 	I 	Il 

1 -8 
"VOlTA (II . I . 1” . III 

2"'' DATA II .11' 	. L, 	(1 
I 148 

	

u LITA 41 . 1,. . III 	.1 

(87 
21 0 LI',I t' . 248 . ..55 	L 

.55 
2731 DATA ,5.24', II .254.1 YP 

212 
274758121 99 . 154 . 2' , 91 	0 

144 

279'DIII 4. . i7Q 	448.," ,19 ZL 
2 . II) 
-7,U DATA t' . 4 , 	 4 	9 	'F4 Q9 

2L, 	DATA I 	Tj- 

164 	II,  
54 

1, 	DATA 58 	. 	151 	. 	(48 	. 	. 	.4 

-9,o DATA 	Is 	. 	155 	, 	14 	, 	.. 	, 

4 
'4 	, AT 21, 	LI 	. 	51 	. 	(sI 	14 	'1 

2I, 	21414 	215 	. 	1, 	. 	155 	.11 

LATA 	II' 	. 	............... 

LI' 	DP TA 	. 	4 	, 	('4 	, 	- 5 	, 	1 	w 

22( DATA 18 	, 	. 	i4a 
IS 

IL'DATA 	24 	. 	154 	, 	. 	5421 	, 	5 	ZY 

,'40 DATA 1-27 	104 . 	54 , 	t,) 	- 	14 	'8 
4. 	'4 
215'. 	DIII 	L' 	. 	218 	. 	t 	. 	1 	15 

IS. 	DATA 195 , 	140 . 	154 . 	(5 
4 

DATA 50 , 	141 	148 , 	254 	, 	11 

279 	LATA 	5 . 	.5,.595. 	190 . 	15 
4.-2,5 
L' 	DATA L 	, 	LI , 	ID . 	155 	. 	II 
I 	. 	454 
7(((0 DL A 	.. 	._1(.s4'( 	, 	154 	.1 

371, 	DATA 154 . 	I'll , 	L' . 	54 
I . 	LI 

DATA 148 . 	254 - 	L' .2.8 

Il 	. 	IN 
24114 	I'S 	, 	II 	. 	155 	. 	58 	. 	III 

(II 

3045 DATA '9 - 	17I.1' 	. 	175 . 12, 

. 142 
.,1", DATA l,I, 	.', 4.1_4 	FM 

'II'' DATA 545 . 42 . 1' 	. 146 . 
4 
. 'i NT,T,.-. '4 	15' 	4, 

DA T  l 14A......I  

254', DATA .1' .,4 	L 

'15)14 4 (48 , 41 . 15 . 4E
1 92 

II DATA (4' . 4. , III . (48 . 'ii '1 

'('11 DATA 15.._ ' . '" . 15. . 2 28 
''5 , II 

1190 DATA 	. .,' , 41 , L . 1-2 , WI 

	

DATA  4. . IT'' , 14E, I . 4 , 	Il 

,2L DATA %,'-1, 02.148.23' 	WE 

: DIII LI . III , IL, , 2' , 15 IF 

- (' DATA .2' , 4( , 1,% , 544 . 42 L 

'24 OIL lad , 15 . 191 . t' , 4 94 
Ila 

Is 5, 4 LII , 2L ,,4 . (1. . 2 ,ZZ 
(49 
1,1, (L, , 205 . Be , 15' , 42 I' 

LI 
221 DATA 141.1.D,u,9,'I 	4) 

3280 EA TA 128 , 148 . 4" , IL . 14 II 
4,1 
32T.) DATA 4 . I . 2'' . 44 	 18 
L' DATA 'I . 12, . 148 , IT' , I) IF 

135" DATA 145 . 145 , 199 , (5' , 2 IL 
237 -- ' 
DATA 91 , 120 . 144 , 4. 	131 sI 

(II 
1134 DATA 20' . 192 , II' . 42 . It 5F 
4 . 148 

3347 DATA - S . 154 . t50 , 14' . 1 'lU 89 

 

735, DATA ,1(4.88, 135.42. 128 IL 
(48 

338'( DATA 1.I.(.237,I6.34 II 

3311i DATA 118 . 148 . 42 . IN 	14 11 
I,! 
3384 DATA 4 	2 , 213 , 88 , 'I , 1 .88 

3,5' DATA 5 . 1,1 . 141 	_,1 , 221 

2") 
 

DATA 201 , 24' , 187 . 254 . 1 L,  t7c6 DATA II 	III , 148 . 42 	131 
3,_52 	 .549 
274'' DATA III , ('4 . .1' , 91 	IN 	2"' LIII 205 , 19. , Ill , 42 , Il 
.,79( DATA 12B . 148 , 42 . L ,  . 14 28 	4 . 148 
8 	2 5 	 iLIl') 	- 	2 4 . 15' , 15 . 1 
2421', DATA I', 	. II' . '.., 	. 	U 	I 
33 	 +1 	,T 	..I'' , 42  
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347ù 541, 	148 	4) 	.14 	0 3 17 

8 .:"s '2 	DAT,, 	1 ' t 

4.044 04i4_. 
450814 .05 . J . 	1°' 	.528 6 

4 	. 	51) 5o 	LI 	.54 	J' 	. 	4 	. 	........L 
DA T A 	..........4 	, 	'. , 	5 

Al 	0, 	254 ....... 24 , 	, 	3 3'84' 38° 	.5. 	. 	8' 	. 	,,.'  

.440 	DATA 	..........4, "0. A............ 	'' 	. 	' 	, 	44 

' ,T,. 	38 	. 	4 	.,. 	44 

IA' 
3'4 0 DATA 3, 	.._'.S 	. 	1 4  

A34124.148. 	'o, s;9OAA'l.I,o. 	48.''. 141 

148 
'1 	DATA 1' , 	'.8.." 	0 38010 3414 	l_0 	....... ,, 	I, 

'910)0)0 	.4...a 	J. 	J 
35_I 

 
DATA 8. 	. dl, , 	' 	. 	4 	, 	,4 	, 	,4 	or J4 

9 ,''0,144 	.2.J4.4.4 	Tl 

353) 	DATA ................... 
J) DATA A . 	254 . ' 	, ). 	. 	24 . 	044 

A40' 3414 3' 	. 	Il , 	25..22' 	4 :54 
IA' A4'I DATA 	. 	4 	. 	J 	, 	1 	. 	I..' 	. 	1 

2534 DATA 152 .205 . 	'8 . 	15 	. J 	43 58 
041 	.4 	. 	2 	, 	I 	. 	1 	1 	. 	15, 	. 	0. 

-56il DATA 8: 	. 	1 	.20.5 	. 	14. 	. 	18 	W4 24 
A' 	191.,.) 	.,15,158._4. 	.4 

0,14 7,8 . 205 . 	2" . 	I)' . 	2 	EL  ' 
671) DATA 	1 	. 	.4 	, 	l' 	, 	.4 	. 	L , 	UI 

158f, DATA 154 . 	54 , 	k. 	. 	048 1 

41 D  

8 ' 

4'l.,),,, 	.......... .4 

k) DATA 

44 
41 	DATA 	,.,4.i . In 	2F 

4 1 DATA , I 
SA' '4''41,)4,l,4 .l,144 	9' 

413.' DATA 1 . 	. I , 2.' . 	, 	'' 'L 

4)4) DATA 1 
41511 DATA 	. .. ' . '' . 18.' 
4 

DO 

4)7)0319), 144. 1 . 1, 	t ell, ,RG 

.::. . 	

1: 1 1 LOATH 

'' 4, 

Al 04', I 	 .07' 048 	 4 	1,1 . 44 	1 . 	, 	r 
144 	 3-,li DATA 4- 	_ . ,40 . 

2420' 
 

DA TA 5. J.. l0 21101 	2 	4 ~ I5j 	 TAI NTA . . 	. 	 . F) 
4.48. 	F 

4 . 1-7 	 35'L,44 4I4 . 24 ..,..44140 Nil, 	. .' . )4 . 	. j, 	4 

3591' 2474 214 , Al , 154 . 195 . 	F 	l4 

14. 15' 	 74)0 LIII 044.54 ....4. 151 	,9 	414 0,14',. IA). ' . ..' . I . 1 UN 
3400 DATA ,' . 91 . 128 , 048 . 	 10 	 8': 

All I., . 	. 	0 , '........M 	42, DATA 	. 24, . I , 141 . 4 . 3 , TX 
AI', DATA 148 . 195 . lOI , ID' . 2 .7 	1-5 	 4 

	

11 	 '10' 04') _54 . U , 3. . O . 124 . 	04 	4210 0414 I . I,', .. , A . 1 . 14 	M 
0_U DATA 128 , 148 , 4. . I-) ,142824 
4145 	 'A.00471)4.,,_. 194.148.I') 	64 	422U DATA 0,104,l,1804,).l UL 
AD) DATA 108 , 15' . ,,,35)'Rl 	44 
584) 04)8 148 . 52 , 3: . 089 . 144 41 	1437 8419 ' . 1) . 4' . 2 . 19 . 	U1 	42)) DATA I . 80 , o . 224 . 1 , I US 

	

124 	 D 	 8 
3,51'0414254.1,,'....54, 39 T'40041419 .185.4_,118,14 30 4.4038)1.8.2,0,''. 	NE 
48 	 8 . . 5 	 4,5******************************  93 
3,60 DATA 52 , 33 . 140 . 148 , A 	90 3951) DATA '1 . 151 , IJ . 24 , 22 	98 

4 	 4,5 	404,n)84A des sprIte,, 	0E 
'0)) DATA 40 , 0 , 34 . 1-4 . 148 . 04 	'94) DATA 1 . 140 , II, 4 , 1 , 04 44 
M 	 427'*********************************9F 

3680 DATA IA , 048 . 21 , 4) , 12 '30 	3970 DATA I . ., . ' .,,) 	 NCV 
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4280 	 VG 2 4910 DATA 65 , 	I95 . 	195 , 	3 , 	161 	>WN 

4290 'Sorite l:nur des cotes 	11H 4600 DATA 147 	35 . 60 , 60 , 7 , 	'TJ 67 

4300 	 'XK: 7 4920 DATA 195 , 	195 ,0 	o. 	240 	AN 

.4310 DATA 2 . 	20 , 	5 . 	05 , 	195 , 	1 	,UA 46110 DATA 41 	. 	60 , 	60 , 	, 143 	'WN , 240 

95 4930 DATA 24i . B2 , 	240. 240 , _2 	AN 

4320 DATA I95 , 	13i~ , 54 	, 	5, 	;XP 4620 DATA 66 . b, , 	7 , 	41 r 60 >T) 5 , 	2 

203 4940 DATA 42 , 	161 , 3, 	161 	2 . 	ï0M 

43i 	 54 . 	2 	oIT 	1,'., 	i69 4630 DATA b? , ___ , 	143 , 35 , 60 	WH 161 

, 203 • 60 4950 DATA 3 , 240 , 2 . 67 , 	249. 	i0V 

4340 DATA 54 , 	22 , 60 , 203 , 203 	>NM 4640 DATA 7 , 	7 . 41 	, 60 , 	u , .î iUS 24" 

54 2 4960 DATA 240 , 82 . 240. 240. 	%R 

4350 DATA 22 , 6) , 20T , 	2P3 , 54 	'WD 4650 DATA 143 . 	, D0 . 60 , r 	, 	'TE 5 .
2 22 7 4970 DATA 65 , 	195 , 	195 r 3 . 	loi 	'WV 

43RD DATA 60 , 203 , 203 , 54 , _2 	>WC 4660 DATA 41 	. 	60 . 	60 ..__ , 145 	'WD , 	67 

60 35 4980 DATA 195. 	195. 	. 	, 	- 	, 	51 	, 	?UE 

4TiQ UATA 203 . DDT , 54 , 	_ r 60 	;94 467Q DATA 6p , 	6 	.0, 41 ̂. 	610 STP 51 

IT'S 4940 DATA 35.3 , 51 	51 	34 , 0 )TK 

4380 DATA 20' , 54 , 22 , 6D .2'3 	'AT 4600 DATA bb , 222 , 	143 , 	5 ?CK 

203 XH 

0090581454 . __ , 	bJ 	., , 263 	7WT 4697, DATA 60 r 	60 , 	7 , 	7 , 	41 , 	60 -TR 5010 	sorite 4:obs9atle 	 ,XJ 

54 5020 	 >AI: 

4400 DATA 22 . 60 , 	203 , 2o3 , 	54 	)WO 4700 DATA 00 , __ 	, 	143 . 35 . 

ou 

60 	WE 5030 DATA Q . 	16 	. 	5 , 	, , 	243 . 	24 rTA 

, 	22 

44110 DATA 60 , 203. 20L , 	54 , 	22 	)WV 4710 DATA ; , 7 , 	41 , 	60 , 	bp , 	22 >UA 

3 
5040 DATA 243.0 , 81 . 243 . 242 	>AC 

60 . 	'_43 

4420 DATA .',103. 	2îA3 , 54 , 	22 , 	60 	IF 4720 DATA 143 , 2 , 60 , 60 , 7 , 	;TM 5050 DATA 162 , 81 	247 , 243. 24 ,26 

203 7 T. 	162 
4430 DATA 203 , 54 , 2_ , 60 , 203 	AN 4730 DATA 41 , 60 . 66 , 222 r 143 	>WR 5060 DATA 243 , 51 , 51 , 51 , 243 	>FA 

.213 .25 .24. 
4440 DATA 54 , _ 	, 60 . 203 , Zù3 	1WN 4740 DATA 60 , 60 , 7 , 	7 r 41 , 60 )TM 5070 DATA 115 , 	243 , 	179. 243 . 2 >ZX 
, 	54 43 	, 	115 
4450 DATA 22, 60. 	203. 	2'.. , 54 	WE 4751) DATA 60. 	222. 	'40. 	30. 60 	!WL 5080 DATA 51 	, 	IT'. 	243. 243. 	il SVR 
22 .00 51 

446, DATA 6t0 , 	2103 , 	203 , 51 	. 	51 	SWCC 47611. DATA 7 , 	. 	41 	. 	60 , 	60 , 22 ?UF 59G DATA 179 , 243 , 243. 	115.5 116 
51 2 

4470 DATA 51 	, 	34 , 	17 , 	51 	, 	51 	, 	,UD 4770' DATA 143 , 35 . 	AT . 	60 , 7 	, 	IT 5100' DATA 243 , 	243 . 	115 . 	51 	, 	17 )YD 

51 7 7.242 
4480 ' 	 iYJ 4780 DATA 41. 	o.. 60 , 222 , 14Z 	>WA 5110 DATA 243. 	110.01, 	179 , 24 ?YG 

4490 'sprite 2:ula9ond 	 HE , 	35 3 , 	242 
450 	 '58 479, DATA 60 , 	60.7.7 , 	41 . 	6D iTT 5120 DATA 115 , 51 	, 	179 , 	243 , 	24 ;BVH 
4510 DATA 0 . 0 . 0 , 20 , 	IQ , 0 	>WY 3 	, 	115 

440 DATA 60 , 222. 143 , 35 , 60 	)WG 5130 DATA 243 , 	l7Y , 243 , 243 , 5 ,IF 
4520 DATA 207 , 	207.200,207,220 .60 1 	, 	51 
07 , 	207 4010 DATA 7 , 7 , 41 	, 60 . 60 , 22 )UB 5140 DATA 51 	, 243 , 	BI 	, 	243 , 243 	OR 
4530 DATA 207 , 207.0 , 	1 , 60 . 	)UH 2 .243 
60 4821) DATA 	147. 	51 	, 	51 	, 	51 	, 51 	, 	>VA 5150 DATA 162 , 8I 	243 , 243 . 24 )Z5 
4540 DATA 7 , 	237 , 	1 , 60 	, 6D , 2 ?UJ 51 3 , 	162 
22 4830 0474 51 	, 	Si 	. 	51 	, 	51 	, 	O. I 	TP 5160 DATA Q , 243, 243 , 243. o, 	oWP 

4550 DATA 130 , 35 , b0 , 60 , 	7 , 	iVR 7 255 
237 4840 DATA 51 	, 	51 	, 	51 	, 51 	, 	51 , 	i0B 5170 	 )YF 

4560 DATA 41 , 60 , 60 , 222 , 	138 	WA 51 518000018e 5:balle 	 ?06 

.35 485ü DATA 	5I 	, 34 , 0 , 	Q 192 5190 	' 	 'VH 

4570 DATA 60 , 60 , 	7 , 	7 , 41 	, 60 >TN 4860 ZA 5200 DATA 82.4 , _ , 	81 , 	162 , 2 ;UL 
4070 Sprte3,ranooet8e iZB 42 

4580 DATA 60 , 	_ 	, 	143 , 35 , 60 	oWM 4880 ,ZC 5210 DATA 24I 	, 242 , 	241. 	B1 . 	16 >XB 

, 	60 4090 DATA 	7 , 9 , A , 51 , 51 )pN 2 , 	0 
4590 DATA 7 , 7 , 41 	, 60 , 60 , 22 )UG 49011 DATA 35 , 	2 , 	Si 	, 	51 	. 	34 . 	! ?TA 520 DATA Q , 0 , 0 , Q , D . 0 	;NT 
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MIRAGE IMAGER version T U R B O 
enfin le TRANSFERT et la SAUVEGARDE ULTRA-RAPIDES ! 

RECHARGEZ UN PROGRAMME DE 64 Ko EN 14 SECONDES! 

APRES L'AVOIR TRANSFERE EN UNE VINGTAINE DE SECONDES 

avec la version TURBO du MIRAGE IMAGER 

LE PERIPHERIQUE QUI TRANSFERE et SAUVEGARDE 
100 % DES PROGRAMMES 

LE MIRAGE IMAGER TURBO 

P 

CPC 464/664: 

seulement450 FF 
Port compris 

4 • : 	CPC 6128 : 

seulement 500 FF 
Port et câble 6128 compris 

S.V.P. Spécifier si le connecteur 
du BUS D'EXPANSION est male ou femelle. 

MANUEL COMPLET de 3000 mots entièrement en Français 

Le MIRAGE IMAGER version TURBO est disponible maintenant. 
Chez nous, la RUPTURE DE STOCK N'EXISTE PAS. 

Ses caracteristiques 

SAUVEGARUi 64 Ko SI.R )ISQ.~ET'E EN .,NE VI\(,".: NE DE SECONL'r', 
RECHARGE UN PROGRAMME Df 64 Ko EN 14 SECOND' ' 
TRANSFERT K7 DISQUE-rE au DISQUr 1 I; CASSETTE et SAUVEGARDE K7 K7 ou 
DISQUETTE DISQUE TTE de -out proyrammc protege ou l'an )unau ,1 1)8 KO (44 KO sur 466 6b4) 
SAUVEGARDE K7 EN 3 VITESSES (normale. rap,se et TURBO) 
TOOLKIT ncorpore qui affiche les adresses. INK PEN et autres deta-'s des programmes 
et ecrans perrrellaet un bOOurhage acrarne et nte'rsd 

Grace du TOOLKIT contemples Rnstantanrment les •esultats dey Mdourlmqw e'4ectues' 
MODE 64K ou 128 K avec les CPC 612E 
Se branche re ; acs -,r 1, 
E.trem.emcr sr-p c ., ~.* F 'r• 	7.'c ç; 	 I 	-. 	. 	- 

t•~r }I1 	sauveyernr• •rcharyer, 

Ne prend aucune plate en CAM, nest gone pas aetectable par 1 ordinateur, 
T,es nrr'kal detect,' les er'eurs de 1 Dperatrt1c 
8 K AAM et 8K ROM rlcurporct 
COmuressu el r d utrI ie' E.r esuace minimum sur, d'sque uu casserte 
Sauvegarde Cr' un seul bloc (prarq,re pour arJnvage) 
Cornpetrblr avec les RUMS et certes d'extensron et permet aussi de tes nvander 
Pow usage penvnnrl 
Comporte un ^ rs .' _ .. r , •- Dnl.' • .. C rrs.r d d.trrfi acna^cng.es 

VENTE PAR CORRESPONDANCE - Envoyez votre commande (en Français) directement a 

DUCHET Computers - 51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 SLA - ANGLETERRE - Telephone: - 44 - 291 257 80 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MÊME PAR AVION dans le Monde entier (Hors Europe ajouter 25 FF S.V.P.) 

REGLEMENT PAR : 
• MANDAT POSTE INTERNATIONAL en francs 
• EUROCHEQUE en livres sterling 

ou CHEQUE BANCAIRE en sterling compensable en Angleterre 
• CARTES DE CREDIT INTERNATIONALES par ecrit ou par telephone VISA, EUROCARD MASTERCARD, ACCESS. 	s \ 	•1 

REDIGER LES MANDATS, etc... a L'ORDRE DE DUCHET Computers. 

Si vous êtes presse, réservez votre commande EN PARLANT EN FRANÇAIS I 
Téléphonez a Caroline;Jean-Pierre ou Didier au 44 291 257 80. 



DUCHET COMPUTERS 
& SIREN SOFTWARE 
51, Saint-George Road, CHEPSTOW - NP6 5LA 
ANGLETERRE - Tél. + 44 291 257 80 
EN EXCLUSIVITE: 
MATERIEL ET LOGICIELS EN FRANÇAIS 
POUR AMSTRAD/SCHNEIDER 464/664/6128 
A DES PRIX PLANCHER! 

o ° 0 
IMM, D HUI: 

Gruyere,G 
EdaN,,E 
Cheddar,C 

Stilton, 

SOURIS POUR AMSTRADISCHNEIDER CPC 
La SOURIS de SIREN SOFTWARE (manuel en français) est 100 % compatible avec la syntaxe 

de la Souris AMX et compatible avec tous les programmes pour Souris AMX. 
SOURIS est aussi compatible avec la plupart des progiciels et jeux utilisant une manette de jeu! 

Indispensable pour le travail sérieux et indispensable pour les jeux. 
Permet une grande précision avec les stratégies. aventures et arcades. 

Prête à fonctionner, trois boutons opérationnels, branchement comme une manette, 
grande douceur de maniement et simple à utiliser. 

Livrée avec la super disquette Française de Gestion Assistée par Icônes : GAI OXFORD. 
GAI OXFORD, vous gérez un ou deux lecteurs de disquettes, imprimante, lecteur cassettes, 

RSX, extensions mémoire DK Tronics, fichiers, programmes, etc. 
en plaçant le curseur sur une case avec la souris et en appuyant sur ses boutons! 

GAI OXFORD comprend (entre autres) formateur 42 pistes et copieur de disquette ultra-ra 
effaceur/récupérateur de fichiers, éditeur de fichiers et de secteurs, redéfinition de touches 

Envoi sur imprimante avec la plupart des opérations! 

La SOURIS de SIREN Software pour CPC 464/664/6128 
est disponible et ne vaut que 520,00 FF, port compris avec GAI OXFORD gratui 

(Pour expédition hors Europe ajouter 30 FF S.V.P.) 

OFFRE PROMO : SOURIS avec GAI OXFORD + OXFORD P.A.O. (voir ci-dessous) = 700,00 FF port compris (hors Europe * 40 FF) 

PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR POUR CPC 6128 
(Les CPC 464 + DD1/664 nécessitent une extension mémoire DK Tronics 64K) 

OXFORD P.A.O. 
Un FANSTATIQUE progiciel en FRANÇAIS pour créer facilement vos mises en page. 

La disquette 3" comprend 350 Koctets de programmes, fichiers, projets, icônes, 
;, figures géométriques, bordures, 28 fontes de caractères. etc. aisément redéfinissables. 

Créez facilement vos documents, fontes, dessins, icônes, etc. 
Intégrez texte, vos copies d'écran personnelles. etc. à vos documents. 

Edition, copie et mouvement de blocs de travail entiers. 
Edition et création de caractères, motifs, dessins, etc. à un demi pixel près. 

Zoom, effets miroir, vidéo inverse. "tête en bas" etc. 
ompatible avec la SOURIS Siren (et AMX), avec imprimantes matricielles AMSTRAD 

(sauf DMP1), EPSON et compatibles. et de type IBM. 
Copies imprimées multiples, échelle à 100 rio, à 50 0/0. à 25 %. 

Nombreuses possibilités, de l'impression légère rapide à l'impression de précision 
"une aiguille " en très haute résolution. 

Entièrement en français. Manuel complet très détaillé en français. Enfantin à utilisf 

OXFORD P.A.O. sur disquette 3" pour CPC 6128 (ou 464 + DD1/664 avec 128 
ne vaut que 250,00 FF port compris 

(Pour expédition hors Europe ajouter 10 FF S.V.P) 

Les produits ci-dessus sont en stock et disponibles EXCLUSIVEMENT en vente 
par correspondance chez DUCHET COMPUTERS. 

Ils ne sont pas en vente dans les magasins. 

Envoyez vite votre commande (en français) à : 

DUCHET COMPUTERS 
51, Saint-George Road - CHEPSTOW NP6 5LA ANGLETERRE 

Téléphone : + 44 291 257 80 

ENVOI IMMEDIAT LE JOUR MÊME PAR AVION dans le Monde entier 

REGLEMENT à l'ordre de ''DUCHET Computers" par 
MANDAT POSTE INTERNATIONAL en Francs 

EUROCHEQUE personnel en livres sterling (vous faites la conversion) 
CHEQUE BANCAIRE en livres sterling compensable en Angleterre établi par votre banque 

} 	Carte de crédit internationale VISA, EUROCARD, MASTERCARD. ACCESS 	— 
.  

(indiquez n° de carte et date de validité, mais n'envoyez pas votre carte) 	 - 

Si vous êtes pressé, passez votre commande par téléphone EN PARLANT EN FRANÇAIS! 
Téléphonez à Caroline. Jean-Pierre ou Didier au (indicatif international) + 44 291 257 80 de 8 h à 19 h 

Nous acceptons les commandes par téléphone avec cartes de crédit 
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ULàFàEce soit avec Vous 
"Vous en aurez besoin!! Les reflexes et pouvoirs d'un simple mortel ne suffiront pas si vous 
relevez le défi de ces quatre conversions arcades qui sont arrivées au sommet du hit-parade 

et qui sont regroupées ici, pour la première fois, en un seul emballage". 

U.S.GOLD (FRANCE) LThUTED, ZAC DE MOUSQUEITES, 06740 CUATEAUMW DE CIMSE (93) 45571L 
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Lingo puis à Peél Grave, tout en détruisais t 
à chaque fois que possible les rouira espa-
gnols. Petit é petit, je vais monter une fol-
tille pirate dont la puissance doles ne sera 
pas à négliger. Un moyen comme un autre 
de me faim un 

Au début, je recrntois mes hommes d'équi-
page dans les tavernes ; des gaillards prèls 
à lout., mais aussi les premiers à déserter 

a.s de coup dur ! Maunenanl, je suis' 
plus exigeant lors de mes choix. C'est dans 

ne de cri lavrrnnr que j'ai rencontré un 
vieil ivrogne, tout imprégné de rhum qui, 

pour 500 pièces d'or, m'a remis une carte 
u trésor hélas à demi-déchirée que je con 

	

arose 
	

-  
au fond de ma poche. Je ne déses -

pérepas de retrouver ce petit coin perdu 
pre, de Caracas ou est enfouie une verita-
hie fortune et,cc è laquelle je pourrai 
01,1111011 I.' coovolollocI l o plus h101112 

ADELUUPE 
t 4:NIlc. 	1 
FORT iS? 

SU SULDNT5. 
Uuli CItoytnS 

	

I: 	111,111W  
lIfVl!15,111 

s ursi t 1 Dut`t 	1111 NIF:E 
rt 1: 1 If: , 1 h t . rel 1. 1 _ '!0115 

'is e et 	t. l 	t.11t1!'I 1'111 LII: 
mi 

o1 liCGUCILII N.5 tC till n11.cue.UD 

~

L I :' T `  R ii 1• It t III 
EP.IFIER LL 5 IUFU 

91UITTER LA VILLE 	_- 

Je me donne enwre2 ou J ans à naviguer 
si el, si Dieu ou lediablc me présent vie 

jusque-là, je m reliremi en partageant 
mon butin pour une rc[mi[e bien méritée ! 

Ce jeu de MicreProse était très atten- 
du ca 	nnoncé depuis lors long 
tempsr tâvent n, pneu, est enfin ' 
votre portée I Après avoir dépilé la 
carte et lu rie partie de l'épais 
rrarael gai  

6128 seulement, 
hg disquette 

pour 
rF ut partir a l'aventure or lesleaux 
bleaes des Caraïbes. Graphismes et 
animaliers n'ont rien d'exceptionnel 

is l'intéret du jeu ocre situe pas 
es points. 

fidèl
e de est 

unepassait 
eu reconstitution assez 

fidèle de co quise passait aur 15• et 
16° siècles, au large des Amariqees.  
Le jeu peat bure abordé (sans jeu de 
mois' de 2  

 m 

m
ur

a
e
n 
 o
iè
u rue

e
ns   

:  n lv
ss
iv
a
a
m
n 

 
 tu n

sa 

énôde historique pa
rticu

ière.Pattrait da,Pirates est que enpar 
tant de rien, In jardina constituer  an 

.Ti 	
artir e 	er et, s'il est 

dr Pt âu a 	eut d'armes (co 
bais), qu'il soit naviguer et possède 
un 
fil due~eu se cone titrer éune fo rtu e et 
une flotte qui feront de lui un hem. 

ne femme(l) célébre. 
L'aventura peut étre sauvegardée en 

urs de partie et peut ainsi se dérou-
ler sur plusieurs jours. le manuel qui 
l'accompagne est en ban français. 
Par centre le traduction dans norm 
langue du logiciel laisse un peu à 

désirer 

PIRATES 

' Navi'e à l'ibo'd 1 Navi'e à t'ibo'd ! 
- Combien de fois t'ai-je dit de ne pas 

miier les pirates d'Astérir ? Quel type de 

- Un paillon espagnol, cap'lain 1 
- Alors, or passe an large, ils sont bien 

e 

	

armés et plu 	m s nombux quenoua. 
 

Undcu ans de navig.nion 11,1011 lo nor des 
cura ib 	l'udfl - 	pinion '. II a 
'dc bull .IC viril  

11110v la
t 

eareai son q
-
ue  je II n,norlo... 

N0 	11011 01 111111 bv,llOollIt it 
 

 semaine 
darn 
Dheisd s,spegnoa ets cales 	1 plene, 

L 
Depuis un a s, da e do ma ronerniry a 
Port Royale avec le gou.éneur, qui m'a 
appris notre entrée en guerre avec l'Pspz- 
gne, a 	ns pas louché terre. Ma 
missen cxnvslait à me rende: à San- 

11 
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CS 

I, BALL II 

'Je ne sais pas ce que les sphères inspi-
rect aux progmsonl,utx mais le fait est 

qirce vol me 	tent utilisé dans les 
Iron in loon,dgars (Wizball, Mad Balls, 
Spinditzy...). En tout cas, voici ne nou-
vellc aventure se déroulant an pays des bou-
les. Figurez-vous que Its balles root attein-
tes par une angoisse ext enHellc: qui 

étaient donc leurs ancêtres ? Or, la contrée 
ell pluiol dangereuse :des ssofibn(del ont 
été apercw il y a peu de Lemps. Cette race 
cri ri licit lie,emenl hostile aux baballcs. 

N'écoutant que votre courage et dans ]'il 
(Ill de la Science, vous décide, de partir, 
seu 1, à Passat des territoires infestés. Vous 
n'eivarout de m@me pas iname'c erre et vous 
emporteo avec vous le dernier modèle dc 
lanceur de boules de feu. 

Gravez la honte technologie de votre peu-
pie, vous rtes scie porte sur les lieux de vox 
ulurl esplOsir. En g8n€tal, le décor ru prc-

scnte sous forme d'un système de plateaux 
à plusieurs niveaux. Vas caracténs[iyvcs 
n lomigu, 	es petmrheni un deplete 
ent par bonds. Mais le hasard des par- 

e facilite pus toujours ce lype de 
srrunœuvrour les asques de loucher les ami - 
burden 	vopunls .sont inlpoaaaü. Vo.s 
ttiboiuvuns uni pour but d'atteindre le 

carre 
	

u marqué EXIT qui eu Irove un géné- 
ral à l'opposé de l'endroit où vous avez été 
leléporté. Mais pour cela, il faut lout 
d'abord récupérer une clé, seul moyen dao- 
een uluaoelse (quoique au bout d'un cer-

in temps le passage soil degagb mais alors 
le compte à rebuurs est bien entamé). 

En effet, l'épreuve se déroule en temps 
limité 

 
ride plus, pour ajourer encore à la 

difficulté, is perte d'une vie vous mammae 
au point de départ. 

H cureusemenL quelques objets pcuvçnl 
s mis pmnellre de réussir cene difficile tois 

r 	c doit dc. brun bcs, dc.. 
ml s 	Jen pot tu nuux vni ii i, 	ou vent 	-o 

be cEques cfi o"'p'nrricvlel dc vii  prcv 
presà 	nelmycrnollvicsupplinau, 
an ces ou sous en cullccicnc-z Gut u~ 

I, Ball liner dans in ligne, de la 
gamme "Silver" de Firebird. Bien 
'r 'I n'y a pas de graphismes epous-

rouflanrs ni de musique tonirruanre, 
is la (trop ?) gronde difficulté du 

jeu apportera peut-erre un peu de 
piment One style de jeu pas très ori- 
g 	I. 

le maniement du joystick est 
esses déroutent poilque le tir s'effec-
racer choisissant ix direetion "bas'. 
Maison se fait à tour .'est-ce pas @ 

MEGAAPOCALYPSE 

DePUis' le temps que veux vouliru un 
u spatial Cn Fin votre rive est 

réer i 'eDevenn exnloralenr oViicrel do 
l'IAR (Institul of Advanced Research) vous 
possédez un véhicule intersidéral. Fu vous 
romptee bien l'utiliser, nom d'un mie roide 
Tout eus calme, (c'est d'ailleurs rout a fail 
sturmal puisque le or ne se propage pas 
dan., le vide) donc lout est calme, seules les 
étoiles défilera devant v 	cockpit A 

tx l'nrcnl arc et les mondes n 
explorer. Snucluin, slot-s yuc von. dévurci 

allégrement un gigantesque sandwich au 
plutonium cet chi, des objets bizarres pat -
enl desanL VOS yeux :cela recsemblc tide  

petits missiles muges. Votre curiosité vous 
potsusu è vous approcher et sans le vouloir 
a absorber les objets no question. Votre 

enl ell alors complété par un apport 
de lest a. Mais attention, y 	atéte se 
mel 8 tournoyer amour ae votre appareil : 
le moindre contact vous déttnimit. Essaye, 
done de toucher ce corp céleste also de 

en debarr .  er t ret fail, votre appa-
Led passe en itr automatique el an loto de 
petit., poins jaunes se mc ant a'u,"rcl 

Pourquoi faire beau alors que l'on 

P
cur bonier le travail OC' eel  süremenr 

pensee quia traversé l'esprit des 
"adaprateuri' de ce programme. 
L'animation no approximative, le gra-
phsure est du style 'Speenure' on 
noirs fou Ilé L'an on est plant rope 
r r ve A corse Ilex seulement s vous 
rr'oxez po osstrenhnae a vous meurn 

	

I ii .I 	ti planète est presque sur  
ttittt,,rtcnt dc la détruire, Fui- 

clle atteindra sa ladle 
male el sent Ires difficile à faire explu- 

r.xt 	
s 

Mai 	n ëtes pal là puisque 

	

gruer a 	re précise'on habituelle eu poin- 
tant le nez de l'appareil sur la plunète rho - 

émc, vous la réduisez en poussière. Le 
tout sur on ciel d'étoiles tourbillonnantes. 



fle part votre courrier, nous SAI COMBAT 0OONIES 
DESBONNE constatons que cette rubri- 

que vous intéresse forte- 
(Eric POSTE L) (Sylvain 	 et 

Sébastien BOURRY) 

ment; 	mais n'oubliez pas vous voulez doubler vos vies dans le jeu 
sai 	t ? Rien de plus simple, car il voici nn petit programme a rentrer dans 

u'elle ne vit que par vous et 4 	 4 	P s f 	rout simplement de presser In tou- 
u 	

ià toot 
votre ordinateur avant de lance coonies 

que, par conséquent, nous alien- the 	RFTI RN" vivons désirro avoir de nomb,ensŒ vrea 
l MODE I 	DPENOUT ^d" : dons la participation de chacun! M 	ORY &3FF:LLO5COUT 
l 

Un dernier détail. toute utilisa- 
_ 

20 LOAD "GDDNI65 BIN" 
tion de bidouille dans l'espoir de 
figurer au Coin des As sera sévè- 
renient `punie"... 

't' 
i. 

E jE 

PLATOON 

	

,-  

Plan de la 	section 

!! 

 art  
 :osifs  
 : 	t 
 : 	pc 
 : 	e 

S : sta 

r ~ 	 _ 

Dana cette premiere partie de "Platoon", vous devez commencer par aller chercher les explosifs puis revenir sur vos pas pour ensuite 

nous rendre aur  village . 
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TOUTES NOS REVUES 	 DIALOGUE 

Savok commets nous gindre. 	Chi tophe en direct tous hs joua avec 
les 	s 	Mos... 	 vOtaI  

QUESTIONS-REPONSES 	 REVENDEURS 

Une nowolle Toron de poser les quoi- Certoku revendeurs fronçob disposent 
no sot de voir les réporees faites I 	dun ois Orotut pour leurs promotions. 

500 PETITES ANNONCES 	 NOS PRODUITS 

Cet? en moyenne ce que vous trou La rubrique sur nos productions avec la 
ver sur le s• 	c De 	f 	r 	PocslbEté de Commander 
Cus4 

BRETAGNE EDITPRESS 
BOITE AUX LETTRES 

Déwrmok vous trouverez sur le serveur 
Une rvankre de correspondre entre les nouveautés diffusées par cette 
vo 	 r 	 société. 
Nos BAL : SORACOM -ARCADES - 

CPC P€DACr - AsrrloLOG~E P 	 HOROSCOPE 

L horoscope 19U mc. oxau depuis pou 
ie mensuel du 15 au 15 du rnoa 

Au téléphone, 16 minutes coùtent en rnoyenne 66 trance. 
Par Minitel, H vous en coûte pour le même lernps 16 hone. 

sortxnoMe hs . 

serveur. 	aire votre 

of ou de nous bisse des memuqei. 

AMSTAR pcOMPATIBiE MEGMEM 

Ici►  . ' 

25 INPUT "NUMERO DE TABLEAU 
INITIAL (1 à 8)";T :IF T>8 THEN 25 
30 INPUT "NOMBRE DE VIES (1 à 
255)";V: IF V>255 THEN 30 
40 POKE 18015, V: POKE 17982, T: 
CALL &4600 

FREDDY HARDEST 
(Ludovic BIDEAU) 

Voici enfin le moyen de rejoindre Freddy 
Hardest dans la seconde partie du jeu avec 
la livraison du bon code : 897 653 
Seulement, il faut savoir à quoi on s'en-
gage ! En effet, cette partie est beaucoup 
plus difficile que la première 'Aussi, 
Ludovic donne ce conseil énigmatique : 
"Tapez sur les touches des ordinateurs aux 
écrans verts et... vous verrez !" 

TIQUE COr.i ''U,N'ICArioN 
i IALOGUE 3615 MHZ 

' I Now venons d apporter de nowetes modifications à notre serveur. 
Désormais. CHRISTOPHE est à votre disposition tous les jours pour le 

diabpue.Vous pouvez poser vos questions en direct. 

PC e •l1)• 1°a°u  

1 	11; 	 DEBUGGER est fait, pour 
■ celui qui programme en 

langage machine ou qui 

" • """ ""• 	"" P$Iq 	envisage de s'y mettre. 
cct 	Ira 	- a r • + e : a 	DEBUGGER c'est 
x ' 	1" "'°` 	 Y'.'n désasseableur. 

i 	113 	:' 	 a1 edteur: 256 octets 

	

" ~ •! 	 'rectement accessibles 

sp : erre« 4014° 	 ... relogeur qui permet 
J de decaler un programme 

(sans s'occuper ou presque des aodsfications a faire 
*Un pas a pas permettant de visualiser, instruction 
aprés instruction ,le déroulement de vos programmes 

*Ainsi que 19 autres fonctions. 

`-'cus désirez un 1' EYAcwc 	 4 
logiciel de DAO  
qua exploite la 
totalité du CPC 
6129 -)  
GRA?h-SET c'est  
*Une feuille de  
travail ,lusqu'a  
5 écrans dtrec-  
terent accessi 
bles e Un générateur de sprite * Des outils de des-
sin taerographe,arc de cercie, ...! z Des fonctions 
graphiques trotation,incrustation,copie,inversions, 

s Une loupe * De sultifenètrage * Une fonction 
'UNDP * Une sortie sur Imprimante paramétrable rdu 

timbre poste 3usqu'au posters * ... 
GRAPH-SET est simple d'emploi trcoaes.sous menus: 

arts 	, plan 	e 1 
s 	n 

moniteur' 
	de 	dis' 

ttathw u p ,l A 
quette.:l 	permet 

r 	l'accés 	direct 	a 
plum ro ' -haque 	octet 	d' 
linin ►tl û r •}j ►: 	i 	cseuette 	et 

r:vtn.b 
ris üil V 
	

an 	d 
~ 	,r~s, 	de 

z 	Re~uperer 	ut 
programtce 	e::ace 
* 	Cacher.  rim 	s 
ser 	un 	ficn,et 

t 	Reperer,m- td:fter un 	_-j-%_- L r 	lire 	cu 	reotltler 
par :. 	_ 	:F c_r. 	e,. 	:' 

: 	les 	er. : sa- DAT, 	!' 	-.._ 	__. :er . 	ore _ 	et 	r ec, 	nn 

® 9.1 }M 1. fichisil 	 ® E1 

raI11,t N ICeI[gi 	r' !s 
III rf1LUt '.M[_FIÇ [~ 	O f 	ssrictr.sl  

M caW IDBS 	e 

Ii 	►CC1QlclB MILTIGRI rales 

FSOsni Cil FICRS SLI IRRIDMTfE 
aLSOUE K UITIZ noI 

PMIICCMJ7LiJ trauaiIl. wtlb°ew w 	ir° viw 

Ce< qaa:res logiciels sont cent pour cent en Ian-
a'- machine et sont ent,erement résidents 

— — — — — — — — -- — — — — >4— 
Nom 	 Prénom 

Adresse 

Ville 
Veuillez 	me 	faire 	parvenir 

CI Une 	documentation ( joindre 	3170 en timbre) 

DEBUGGER 6128/664 295 	f 

❑ GRAPH-SET 6128 uniquement 375 	f 

D DISCKHELP 6128/664 175 	f 

❑ G.F.R. 8128 uniquement 275 f 

frais de port 20f 

ELt_: 21 rue j. dumas 24660 CHAMIERS 
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"Commandant Alan Shaefer, vare 
mssnron elldnr000porer un héficoplere 

rempli[ de 3 membres du cabinet prnniden- 

Si
tiel, qui Cell écrasé dans la jungle sad-  

Celle nsston all lop-socrel. 
v 	

e 	n 
nous ou l'un des membres de votre dgni- 

pe était capsulé, nous 	 Ir fail ferions non 
appel i vo.s servieesv Cette bande s'aulo-
dnlruira dans 5,23 secondes". Alan Shan 
fer écrasa d'ana main In magnétophone et 

"
assit on cigare de lautre. 

Ouais ! .le me demande ce que faisaient 
es foelonnorses dans manse perdu ! De 

te façon, je suis bien payé poor ee tra-
sail, ce n'est pas la peine de me poser des 
questions e 
u aurait p romane aft s'eo poser des goos-

e commandant Shades ! En effet, 
il ne savait parer qui rauéna,i t. 
Toute son Cq uipe étain ii : Mac, Ramirez, 
Blain, Billy, Haw lets It Dillon.  

 était maintenant en vo l 
	D 

h
n
eh

u ea,l rp Tou
s Icy hommes bodatrenl surrlesolels

o
e

- 
. 

lr!lresrlassllslls all lmatfao de la 111', 
~tihacfer Inn le denuu a i elan—, al mi au 

 Is 

l'stile dsvissetts : lipoyl-ce qui It vis- 
queux, aureus el qui lient a dominer 

la terre ? Réponse : un extraterrestre Autre 
devinette : qu'est-ce qui est bean, musclh 
01001 passe son temp, a eom11.tt[a le sus- 
nslmme Réponse : t'est le héros (11501es 
coller g Ist ont sepond. "Olivier" peuvent 

vasal lecu coordonnées t). 
Derr 	v nette : qui porte des talons 
aiguilles se peint les ongle el les lèvres en 

95  W el dont Its 	talions sont 
-`NI ? Repense : n elsl tKarline 

Mis à pall la dnseicre querrion, Is deux 
premières devinettes deoilenl la tsame do 
serseano 11esgm,rnian de Side Arms.  

poing. Dés le dehut, il est conf5o010 all Ill 
ri d'u 	m ne hroslense maniée par u 

gocrr illcm Q'oubliais que la jungle esl rem 
plie de soldats tao lement antiameercains)-
Iapol rcw.vin, s'annonce difficiled'autanI 
quit y a egalemenf des piéges. 

Des hommes sont coclr sfr dans des trappes 
el sortent 

on 
bref instant afro de lires sur 

d'évenluels assaillants. Et t'asu{ltanl pour 
Pinswnt dell Shacicr_ Cclui- continuas 
d'oilleoss sa progeny 	oup de mitrnil- 
leu c st de grenadess Mais bienlol, il n'ar-

ta devant le corps étendu de l'un doles 
snmpagnons. Des vautours s'approchaient, 
Shaefer essaya de les chasser mais il Ires 
dit dos plumes dans la bataille el son hner-
gie 'affaiblit. II décida de errs1in ver celle 

in bien étrange. O:héheopllre crashé 
s clast abimC dans les arbres. Aucun corps 
A l'intérieur. En revanchg a l'extérieur, il 
y a 3 cadavres deposes. Alan Shaefer se 
enlail de plus observé par gnelqa'Im on  

plutôt quelque chose Na,e loin, il trouva 
de mouron on de sec compagnons morr, 
sors 	a coté de lui. Comme il n'avait 
plus de srlmsilions, II s'empara de celles que 

Ian débmt coéquipier' pnssedail e 

	

in elrc qvc' ixla bn Irl r111 	an d'rI1cr 

figurez-vous que les Bosons ont decide 
d'envahir la terre et de dToiitc ses 0Ccll 
pasrls c 	l' (Cela 	fa t! que la lOZlcme  

Ssrsss ale, bren esslessds,pt de dc!osr   
Is pl,rsseln s modIllon300 l'on soon  

slsrlroel'cqlsipelsselrll pill p"Iecsionslé  

phandrn qui A 	Is permet Is soles et de 
projeter des rayons coertcls Mais là nest 

Ills ln p 	P 	trsrsq 	d 	l' 
sel. En ifel, loroquc 	d 	150 

I, il ell possible de résilperems(in 
Isengie syabobnéa par de peuls piaogmm- 

	

es. Ccrlains vous donnent des as 	dif- 
Icrenles : des boules d'énergie, des coda 
sel, d'autres disposent da pro!eetions tour 
noyantes autourde tous. Lex "POW" sue- 

nt 
 

Is cadence de tir 5515511153 fois 
la vitesse normale) Mors que lees "WO " 

Side Arms, bien que moyen ou niveau 
décors etg orphismes, nous o un peu 
docs. En rlf t, l'animation est parfois 
lente er hésitante,r 	c asn o ne 
parfois des gam once rajustes. 	De 
plus, où est l'option deux joueurs pré- 

 nre dans le jeu d'— de?II err sans 
douce préférable de ne pas ajourer 

la asqoerair leuralentirsmense le jeu. 
Dommage, Go I nous avait habitués 

pl`. lou 	I Je I 	r 1a sou 	sl « ti 
bruts cl colle dc lson mtleises,s 

Predator reprend la frame du (1m 
dour il Ille son nom. On rermuse donc 
le commando avec Arnie à sa rare. 
Dommage que le scrolling et l'anima-
tion soient si lents (on dirait presque 
que l'eeson est toujours ''filmée' as 
ra lentij. De plus, le jeu est assez dif-
ficile :les unirions partent Très vire 
et il foot sowenr 	l s las node- 
urns 
	

des b 
pour trouver des ball

l
e
e
s ou échan- 

ger des 	es. le vision de l'Aller du 
vermin de jeu or fausses couleurs est 
bien rendue : cela ajoute an peu de 
piment au déroulement de 100510,. 

uv fool perdre Is caractéristiques chC- 
cnl oesfldse.s. Mdme au premier niveau, 

ley Aliens vous otIaguam de tous Its 011101 
(l'550111 nslCsllr rosId It 	) S' 
Ill 	tl 
Islcres f 'sdoal cor de porsederacelrsomeel,  

101011f ds pas! scales, gsli ess sapblo de  
[ 	1 odserlasros smisIl,soemosrl.A 

Is Ito de et lite couloir (pslsssfsle le jell se 
déssrsslcslassa ds gulceses nessterloirlm_sI 
slesoslure lsflrlloslslr egrganlnlque  
I:I 11 poll pts cslriace9 	les autres, II 
faudra plusialrs coups au bill avant de l'eli-

ec Mais lorsque cela sera fail, il vous 
teillera en cadeau 4 nouvelles lanleristi- 
goes au droll. All choix ou presque Sell 
le nombm de tirs sur les "pastilles" qui 
determine l'option choisie. En bits de l'C-

on trouve 101111e des caractéristiques. 
All hn cl ass esure de In pmgres.sion dans 
le 101101 yràce à l'oavmelation des pointti, 

w. pou ni choisir différentes comb
~ons d'allatlllu 



HIS SHUHL JE, LIMPOSSIE 
Ce superbe jeu d'arcade de  
Konami maintenant pour vos  
micro-ordinateurs converti 
avec tous les écrans originaux 
de jeu d'arcade vous positionne 

= dans un monde effrayant 
d'étrangers ... , . négociez 
vos champs de force et entrez 

t ' 

F~„, zt f" 

dans une guerilla fanatique en 
vous infiltrant dans leurs 
quartiers généraux. 
La maîtrise du temps et des 
nerfs d'acier sont 
indispensables pour le 
programme plein de punch où 
l'indépendance vous émmenera 
toujours plus loin. 



m 
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Légende 

D: Départ 

: caisse contenant 
des armes 

caisse contenant un 
morceau du code 

Attention : la caisse 
marquée j contient 2 
morceaux du code 

UNE FOIS LES 14 
MORCEAUX REUNIS, 
IL FAUT SE RENDRE 
DANS LA PIECE 
MARQUEE4CPOUR 
INTRODUIRE LE 
CODE, PUIS DANS 
CELLE MARQUEE* 
POUR OUVRIR LES 
PORTES DU SILO A 
MISSILES ET 
ENSUITE IL SUFFIT 
DE DESCENDRE ET 
DE S'ECHAPPER SUR 
LA MOTO. FIN. 



LOGICIELS DE JEUX 
POUR AMSTRAD 

PRIX EN Bp I MATÉRIEL GARANTI 

C 	A 	SS 	E 	T 	T 	E_ S D I SQ U Eli E S 

7867 	10 COMPUT. HITS __ 	 80 	7618 	DAME 3D CHAMPION 	 7581 	ARKANOIDS 	 7506 	LE CHEVALIER BLANC 7632 	1001 B.C. 	_ 	99 	7821 	DAME SCANNER 
	12 	7540 	ASPHALT 	 126 	7575 	LE CRYSTAL BLEU 	............._ 7794 	20000 AVANT JESUS CHRIST 	105 	7277 	DANCING GIRL 	98 	7404 	ASTERIX 	 126 	7803 	LE MAITRE DES AMES 7861 	4 AS (COMPIL DIGITAL INTEG) 	95 	7835 	DANDY 	_ _ __. _ 	 7820 	BACTERIK 	 130 	7583 	. LES PASSAGERS DU TEMPS 7761 	5COMPUTER HITS_ 	___._ 	60 	7755 	DANGER STREET 	34 	7260 	BAD MAX 	 108 	7809 	LES RIPOUX 	..... 	_ 7760 	5 STAR GAMES 2 __  	70 	7339 	DEACTIVATORS 	34 	7706 	BARBARIAN 	 90 	7858 	LES TRÉSORS D'US GOLDS 7738 	ACADEMY 	..... 	75 	7765 	DEATH WISH 3 	30 	7725 	BASKETBALL 	120 	7368 	LIGHT FORCE _.. 7517 	ACES OF ACES- 	__ 	_ 	77 	7847 	DEATHRIDE 	 34 	7899 	BASKET MASTER 	120 	7855 	IVE A MORE WAR GAMES 	... 7497 	ACRO JET 	 80 	7842 	DEATHSCAPE 	 34 	7284 	BATMAN 	 100 	7704 	MAG MAX 	__ 7837 	ACTION REPLAY 	_  	45 	7594 	DEEPERS DUNJEONS 	40 	7538 	BIG 4 	 115 	7629 	HMS COBRA _ _ _ _ 7608 	AMARATE (5 EX.) -. _ 	__ 	35 	7639 	DESPOTIK DESIGN 	 7888 	BIRDIE 117 	 160 	7757 	INDOOR SPORTS 7488 	AMERICA'S CUP CHALLENGE 	35 	7841 	DOGFIGHT 2187 	34 	7814 	BIVOUAC 	 165 	7730 	INERTIE  7526 	AMSTRAD ACADEMY 	75 	7875 	DRILLER 	 7744 	BLACK MAGIC 111 	 108 	7882 	INQUISITOR 7817 	ANGLE BALL    	35 	7758 	DWARF 	 93 	7520 	BLUE WAR 	 165 	7727 	WONDER BOY 7739 	ANNALSNALS OF ROME _. _ 	_ 	S9 	7544 	EAGLE NEST 	 75 	7900 	BOB MORANE/CHEVALERIE 	220 	7598 	SARACEN 7540 	ASPHALT   	105 	7834 	EIDOLON 	 34 	7901 	BOB MORANE/SCIENCE FICTION 	220 	7585 	SCALEXTRIC 7404 	ASTERIX   	85 	7513 	ELEVATOR ACTION 	57 	7876 	BOULDER DASH.CONST. KIT 	115 	7588 	SENTINEL 7383 	ATAHUALPA 	___ 	75 	7874 	ELITE COLLECTION (BEST ELITE) 	123 	7894 	BRAVESTAR 	 120 	7545 	SHOCK WAY RIDER 7393 	BACK TO REALITY (S EX.) 	25 	7614 	ENDURO RACER 	73 	7616 	BRIDGE 	 224 	7495 	SILENTSERVICE 7820 	BACTERICK 	 105 	7735 	ERE HITS 	 7716 	BUBBLER 7258 	BAD MAX 	 57 	7805 	ERE HITS VOL.2 	135 	7893 	BUGGY BOY 	114 	7772 	SOLOMON KEY 

-- 	- 	 135 	 110 	7525 	SPACE HARRIER 7801 	BALL CRAGY (5 EX.) 	32 	7759 	EXOLON 	 60 	7884 	BUSINESS FLIGHT 	130 	7792 	SPORTS PACK 	_.._ 7706 	BARBARIAN 	 70 	7266 	EXPLODING FIST 	84 	7741 	CANADAIR 	 118 	7667 	SRAM 2  7725 	BASKET BALL _ 	80 	7552 	F15 STRIKE EAGLE 	84 	7564 	CITY SLICKER 	100 	7694 	STAR RAIDERS II 7899 	BASKET MASTER _._ 	70 	7111 	FEU! 	 113 	7249 	EXCALIBUR QUEST 	140 	7281 	STRIKE FORCE HARRIER 7538 	BIG 4____..  	80 	7267 	FIGHTING WARRIOR 	76 	7362 	INTERNATIONAL KARATE 	122 	7769 	SUN STAR 7859 	BIG 4 NUMÉRO 2 	_. 	88 	7563 	FIRELORD 	 64 	7795 	JACK THE NIPPER 2 	105 	7780 	SURVIVOR 7263 	BIGGLES 	_ 	- _ 	_ 	84 	7865 	FIRESCAPE 	 84 	7499 	JAIL BREAK 	 53 	7240 	OMEGA PLANETE INVISIBLE 7711 	BIGTOP BARNEY (5 EX.) 	_ 	22 	7276 	FIVE A SIDE SOCCER (5 EX.) 	32 	7115 	JIMMY BUSINESS 	138 	7389 	PACK MASTERTRONIC 1 7888 	BIRDIE 	 115 	7871 	FIVE STARS GAMES 3 	84 	7217 	JUNGLE JANE 	120 	7736' 	PAPERBOY 7814 	BIVOUAC 	 105 	7680 	FLESH GORDON (5 EX.) 	32 	7566 	KAT TRAP 	 105 	7897 	PHANTOM CLUB 7900 	BOB MORANE/CHEVALERIE 	220 	7818 	FORTUNE FOOTBALL 	145 	7615 	KIDKIT 	 225 	7885 	PHENIX NOIR 7901 	BOB MORANE/SCIENCE FICTION 	220 	7815 	FREDDY HARDEST 	60 	7693 	KILL UNTIL DEAD 	120 	7719 	PROFANATION 7896 	BOBSLEIGH - -_ 	_.._._. 	89 	7572 	FUTURE KNIGHT 	34 	7392 	KONAMI'S COIN OF HITS 	105 	7902 	QIN __. 7798 	BOS CONIAN(5 EX.) 	_ _ 	22 	7752 	GAME OVER 	 65 	7332 	L'AFFAIRE SYDNEY 	150 	7726 	QUARTET 7826 	BOULDER DASH I-. 	34 	7824 	GAME SET AND MATCH 	105 	7111 	FEU! 	 138 	7605 	RANARAMA 7876 	BOULDER DASH CONST. KIT 	87 	7490 	GAUNTLET 	 75 	7563 	FIRELORD 	 100 	7873 	REMPART 7777 	BOY RACERS (S EX.) 	_ _. 	22 	7872 ' GAUNTLET 2 	 80 	7865 	FIRESCAPE 	 120 	7720 	RIDING + NUCLEAR 7894 	BRAVESTAR - _. 	_. 	___. 	85 	7877 	GIFT PACK THRILLER 	42 	7871 	FIVE STARS GAMES 3 	115 	7766 	WORLD CLASS LEADERBOARD 7395 	BREAKTHAU 	- 	_. 	_._ 	33 	7595 	GOLD HITS NUM. 1 	85 	7818 	FORTUNE FOOTBALL 	160 	7822 	ZARZAS 	_ 7800 	BRIAN JACK (5 EX.) 	........ 	22 	7399 	GOLDEN TALISMAN (5 EX.) 	32 	7815 	FREDDY HARDEST 	105 	7559 	ZOMBI  7845 	BRIDE OF FRANKENST 	34 	7611 	GOLDHITS NUMÉRO 2 	85 	7824 	GAME SET AND MATCH 	140 	7784 	TAIPAN 	........ 7249 	BRIDGE 	___ 	__. 	_ 	209 	7561 	GRAPHIC CITY 	113 	7271 	GLOBETROTTER 	176 	7533 	TARZAN 7716 	BUBBLER  	85 	7840 	GREYFELL 	 34 	7460 	GOLF 	 86 	7112 	TERREUR SUR LE NID 7893 	BUGGY BOY ......_ _ 	_ 	73 	7810 	GUADALCANAL 	84 	7568 	HEARTLAND 	 105 	7718 	THAI BOXING  7802 	BUMP SET SPIE (SEX.) 	 _   22 	7568 	HEARTLAND 	 70 	7794 	20000 AVANT JESUS CHRIST 	130 	7515 	THE PAWN  7864 	BUSINESS FLIGHT 	__.. 	_ 	111 	7838 	HI-JACK 	 34 	7861 	4 AS (COMPIL DIGITAL INTEG) 	130 	7123 	THESAURUS _ _. 	_ 7904 	CALIFORNIA GAMES 	_._ 	85 	7781 	HIGH FRONTIER 	84 	7761 	5 COMPUTER HITS 	_ 	90 	7577 	THEY SOLD A MILLION .....- 7851 	CAMELOT WARRIORS 	__ 	34 	7808 	HIT PACK 3 	 7$ 	7760 	5 STAR GAMES 2  	100 	7402 	THEY SOLD A MILLION II 7895 	CAPTAIN AMERICA 	85 	7388 	HIT PACK ELITE 	75 	7497 	ACRO JET 	 118 	78,60 	THUNDER CATS _ _ 	_ 7843 	CHALLENGE OF THE GOBOTS 	34 	7582 	HIT PACK ELITE II 	76 	7767 	ROAD RUNNER 	120 	7110 	TRAFIC... PANIQUE _ 7564 	CITYSLICKER ____- 	65 	7512 	HIVE 	__.. 	70 	7870 	RYGAR  	120 	7819 	TRAITEMENT BZZZ _. 7522 	COBRA 	__ 	_ 	58 	7332 	L'AFFAIRE SYDNEY 	99 	7122 	S.O.S. SPACE 	_.. 	141 	7812 	TRANTOR 7892 	CLASSIQUES 2 	 7387 	KWAHC 	 75 	7113 	S.O.S. OVOIDES 	138 	7751 	TRIO (GDPX+pENG+NiBBL) _. 	110 	7629 	HMS COBRA 	240 	7589 	SABOTEUR II 	100 	7565 	TRIVIAL PURSUIT(FR) 
 FR) 7522 	COBRA._ 	 59 	7697 	HYDROFOOL 	_.. 	68 	7804 	MANHATTAN LIGHT 	122 	7723 	TROLLIE+ SPACE _ 	....- 7264 	COLOSSUS CHESS 4.0 	80 	7380 	HYPERSPORT 	..... 	53 	7083 	MANDRAGORE 	___._. 	150 7750 	TTRACER 7878 	COMBAT SCHOOL 	_.-_ 	70 	7553 	IKARI WARRIORS......-.......65 	7578 	MANHATTAN 95 	__.. 	_ 	135 	7750 	TUER N'EST PASJOUER N'EST 

 
7754 	CONVOI RIDER 	- _ 	76 	7825 	IMAGINE'S ARCADE HITS 	84 	7733 	MUTANTS 	105 	7869 	TURLOGH LE RODEUR -----   7532 	COSMIC SHOCK ABSORBER 	80 	7790 	INDIANA JONES 	_ 	____. 	80 	7610 	OCEAN ALL STAR HITS 	130 	7756 	ULTRON I __. 7638 	CRAFTON ET SUNK 	__ 	113 	7757 	INDOOR SPORTS _.. 	__ 	7274 	L'ANTRE DE GORK 	140  7806 	CRAZYCARS 	_____ 	105 	7730 	INERTIE_ 	 110 	7574 	LE CASSE 	147 	7550 	VOLLEY  

7886 	WESTERN GAMES   	_ 7890 	CRYZOR_ _ 	70 	7882 	INQUISITOR 	_._ 	_ 	130 	 7883 	WINCHESTER 

BON DE COMMANDE 
A RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT 
A STAMP DIFFUSION 
17, RUE RUSSELL - 44000 NANTES 
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SAC A DOS 	Pour Icineren beauté, il faut "chercher 
l'erreur'' dans 	de de 4 objets or bar -

truc à dos est cense pou roe l'intrus avant que le temps imparti soit 

	

U
rir beaucoup de choses l; 	écoute (bon pour la réaction rapide). 

	

~̀rlicuttirmatrou se trouve vert - 	 • 

	

it,' ici car le disquerte preaoe- 	Nous vous conseillons vivement cessa è 

	

tee, litais un cn1 utile sac à dos !) propose 	dos qui, 3 partir de dessins simples mais 

	

à l'cnt ant 5 programmes. il s'agit tout 	représentatifs, permet à l'enfenl de déve- 

	

d'abord de pa r 'coir à relier un point il un 	lop per son sens de l'agaeee05sos, de l'as- 

	

emrc au l'avers d'ml Ingyri n l he ; le trt 	urrriniirrn, de la reconnaissance ainsi que 

	

mler reran ul lre>>iinplc oitr rl :~ 	,risssrte l:l rapidiiéderéflesiuneid'oeiien. 

-c dc la ',  l,tii.irr,,ot,0,td000 tttrc t o 

 labyrinthe avec plusieurs points de dcpar, 
pour un mane poins d'arrivée. (A noter 
que le départ et l'arrivée sont represonles 
par des animaux ou des objets). Ensuite, 
l'enfant se trouve contronté à nn problémc 
d'association d'objets on autres ; par 
sample, le xylophone devra @tee associé 

à la note de musique ort le bois à la scie. 
Cet exercice tree enrichissant pour ]'enfer( 
est simple d'ttriltuatton : il .suffit dedépla-
er et de cliquer une croix our le bon objet. 

Quant a l'ABC des petits, il permet une 
premtrre reconnaissance des lettres et nue 
ortociutioe entre te motet ce qu'il rope)' 
sente, 11 montre également la différence 
entre maturcoter el minoscules. Pour 
l'avant dernier exercice, tout le monde est 

erne (Eh oui, m@me les parante I). En 
effet, il s'agit d'uu photo -mémory à 
l'écran : f dessins r',fttchuot à l'écran pen-
duet qQrlques seconder (plus ou root 
longuement s 	ant l'âge) puis il l'ait, 

mettre à su place chaque objet ce qui 
a ret pas toujours évident... 

Z 
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LES VOLEURS 
DE TEMPS 

of de plus agréable que d'ap- 

	

Q 	prendre en s'amusant ? C'est 
lout à fait possible avec ce logi- 
ciel qui raconte l'histoire 

d'Abracadabra,rr t petit magicien lout de 
bleu élue, Mai est le gardien des éléments 
du temps. Malheureusement, six d'entre 

	

Otto , lui 	t s flesh er dispae que d'une 

dnil pounle, récupérer dans sles maisons 
e, valeurs. 

C'est ainsi qu'Abracadabra rendra visite 
a l'araignée, au robot, ala sorcière ou au 
hibou dans l'espoir de retrouver la pluie, 
le vent, le grand soleil ou la neige 1 Mais 
il y a tellement de choses dans chaque mai-

n mu'il sera parlais difficile e repérer 
l'éle ant cherché. Seulement quelle jo ie de 
pouvoir assister à' l'éclosion'', à l'écran, 
de chaque saison une fois que tous les lié-

e is du temps ont retrouve leur place... 
• 

Il faut reconnoitre que sic logiciel n une 
approche Irès originale de l'élude des 4 am- 
nases un graphisme orbs ealnré. De 
plus, 3 niv 

m 
eaux de difficulté existent, ee qui 

permes aa petit comme au grand de la ma-
ternelle de trouver an inféré( à cet éduca-
lif. A noir ! 

LES 4 SAISONS 
ontruirement à ce que troue C 	poumons croire, ce logiciel ne 
traite pas des 4 eaiaeor qui 
rythment notre vie mats pré-

ente 4 séquences de jeu distinctes permet-
tant de développer chez l'enfant essentiel- 
Ai 
Ai

n
ns

s
i,
i, sa mémoire visuelle. 

 avec le cirque, il s'agit de déwuver 
les personnages qui le compesant et de 

l 
les 

colorier fr0000 00e palette de couleurs 

présente à droite de l'écran. Pour le are 
magique, l'exercice est un peu plus diffi- 

cile car il s'agit de reconnahm un objet 
dans to sac fermé 1 

Ensuite, il fondra associer on c'htttrc à un 
eneomblo d'objets se ressemblant Pour la 
troisième sëgnencc, la difficulté est encore 
plus grande can il s'agit de conativurr ne 
portrait-robot, ce qui nécessite de la part 
de l'enfant une très banne faculté d'obser- 
vation. Entin, pour terminer, il s'agit 

d'une activité de puurte dans laquelle il 
faut reconstituer le branchage d'un arbre 
(ac ivité plus ou moins difficile suivant la 
arson). • 

Cet éducatif est intéressant parles eclivi-
lés qu'il prupose ; par contre, les dessins 
risgnenl d'eppurmtre comme un peu Irop 
simples ans -tams. 



J'APPRENDS A 
OBSERVER 

ujoard'hai i est décidé ! Je me 
A 	fais tout path et je vis foute une fl  journée en compagnie demon 

ours préféré :l'ours Perc 
Bien enlandu le matin commence avec une 
activité liés importante : s'habiller I 
La chambre étant divisée en 9 cases, je dois 
retrouver pour Percevoir, son pantalon, sa 
chemise, sa botte, so 	 noeud 
papillon... (Plouf I Quel désordre 1). Mail 
ce 'est pas tout car vient ensuite la séance 
du petit déjeuner où il fout prendre tasse, 
tuilIére, pomme ou croissant tout en  
sachant si Percevoir veut la petite taille, 
in moyenne ou la grande. Tout ceci étant 
fait, il ne reste plus qu'à faire le cartable 
avant de trouver le chemin de l'école. 

Ensuite, il n'est plus question de rigoler 
Avec Percevoir, je dois faire une relation 
entre un chiffre et sa représentation gra-
phique par no nombre égrrivelmt d'objets. 
L'écran est toujours divisé suivau le m@me 
principe en 9 cauri. L' 
compl que orrrnment les choses:co Percevoir f 	 r 
donne une addition et je dois sélectionner 
graphiquement le résultat. Enfin, avant 

e petite scène réc'é.live, 
nstituer n suite logique d

mi 
 essins 

(facile quand on a co l is le système !) 

Primaire 	■p1 
éIémeofaire 

L'intermede récréatif quant à lui consiste 
à donner à manger la bonne "gourman-
dise'' au bon animal: le vermisseau au 
corbeau, le fromage à la souris, In miel à 
l'ourson... 

Ouf ! La séquenc à l'école es tterminée 
e la écr 

drôle 
où tous ICs a 

content rue drôl d'histoire. Chaque his-
toire est représentée à l'écran par 7 pha-

eulement, elles ne sont pas dans l'or-
dre.  II va donc falloir que je comprenne 
ce qui est arrive au lapin en 	criard, par 

ample, pour reconstituer les  évenculo  
de manière chronologique. Toutes ces his 
toires finissent par bien remplir ma jour-
nee et c'est avec grand plaisir que In soir 

nu je fais comme mon ami Pdlii  r : 
cc vais me coucher dans mon grand til avec 
sa couene si mælleuse... • 
Nous devons ce logiciel, comme de eam-
breux autres déjà, à Andréa Tanguy qui 
e compris comment on peul utiliser an 
micro-ordinateur pour Intéresser un enfant 
tout en l'éveillant. C'est done au travers 
d'activités que l'enfant réalise tous les 
Jours, qu'il peut développer see facultés 
d'absery tion, de grondeur (petit, moyen 
en grand), de pôsrliunnamen dens t'es- 

pace (à droite, à geuebe, en-dessus, endos-
sant,,,) de calent onde cenelsseoee des 

Ce partage de l'écran en 9 cases permet à 
l'enfant de se repérer, seulement il est 
dommage nor le numérotation des cases 

e reprenne pas le schéma du clavier numé-
rique 1 Quant aux autres séquences où les 
inceste repèrent per des lettres, c'est an 
sérieux degré de difficulté supplémentaire 
pour l'élève qui ne cannait pas très bien 
le clavier. Ces détails étant signalés, je tiens 
t préciser que J'ai été séduite pur cette eau-
cranté faisant partie de la gamme des logi-
ciels "micro-écale". 



I.nsuae, il s'agi, de relever et de classer des 
noes comprenant sel ou tel son et ce à par-
i it d'un texte. I l taut noter que les posses- 

'~
i

rs de claviers QWERTY ne ami pas 
.vés cat ils ont en nermanenee à l'écran 
is redéfini on des 	aelerex aecenlués. 
nrn, appareit à l'écran une liste dc',, ass 

(cor espoudanl toujours à u 	duple de 
ons) ; lo partie inférieure de Inécrue mon-

tre des phrases inwmpleles. Il su ffra donc  

de meure le bon mol dans la bonne phrase 
ce qui ears/ Ire là un excelient exercice de 
i mprehersier. 

• 
Ce logieiel permet une benne approche 
peur l'aire le relu liar entre un son el sa 
repre laine n ; de plus, les exercices de 

cabulélè 	eut e richissanls pou 
chaque élève, Nous pouvans juste regreb 
ler une preuenlalion ni tré.s recherchée ni 
Très attrayante. 

APPRENDS-MOI 
A COMPTER 

FRANCAIS-
SONS 

c but recherché par PranFaie- L 	Boniest de pe,metlze àchaqce 
élcvc d'étudier les différents 

ns de la langue trac uaireel 
d'acquérir du vocabulaire au I—c" des 
ombreux ezanemee proposés. 

Poorer qui est de ,'etude des sons e pro-
denearpremenl parler, le premier type d'enerdce 
demande de remplacer un son manquant 
parus des deux sons proposés ; il lou ie t 

it que le programme est livré avec 3 
f chfers et que, pour l'étude des sors, il y 
a 26 couples de sons différents (par exem- 
ple : p cl b, or et fl', g et qu, ai et 

Cours 
moyen 

MATHS 
-CM 

Ilei., un petit effort I .le sais A 	ge'en gené al, Lout le monde 
chigne quand tl s'agit de faire 

des exercices de maths mais il 
faut bien vous relire dans la zëza qac e'a.bt 
1-N-D-1- serre N-S A- I, l'. car lout au 
long el de 	 miliscrez à tom 
mar en[ desrnotion ~mathémetiqucs. 
Rassurez-vous quand allele car ce logiciel 

men"en daucear" avec des opéra 
nns  

` 	
ro tra lest 

	

	bres cel fer, (additions, 
edms o ,nlnpliealiaraser d,ri-

ccxi Uit peu pine délicat 
puisqu'ile s'agir od'exo e ces sur les fractions 

cc la dèzaaninclion (à partir de d'ssins) 
de fraction d'un rectangle ae d'un disque. 
Celle sequence se lermine par des problc-

es demandant de harper des Inactions 
éyuivalenleu, le numérateur ou ledencera 
detour. Dans re secnnd temps, vous abor-
dez enc partie géométrique dans laquelle 

us déterminer le périmètre, l'aire ou le 
volume de carré, rectangle. Triangle arec,' 
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 aician logiciel original qui per-
met A l'iléve d'appréhender le 
systéme de la onméraeon, du 
dénombrement a i que 

l'étude du nombre ou des quantités. 
Le décor de base est an stade dans lequel 
ont présents un arbitre et des joueurs de 

football (il fallait y penser P. 

Les premières séquences permettent de 
fan 	nclatlon entre ér n 	o du 
j.u.ur,nsa place et le numéro co respon-
dant all clavier; e baste are partie de 

-mouton entre l'arbitre et les joueurs 
permel d'écrire une suite en ordre crois- 

ant ou déoaissani. Les exercices suivants 
introduisent la localisation d'un nombre 
dans la suite par un jeu de passe de ballon 
d'an joueur a ladre (2 niveaux d'exer- 

cit. Celle section a l'avantage d'en., pee' 

eelee avice des représen lutions graphiques 
ampagroer de rappel des formules pas - 

mes anc de foire les différents calculs. 

Pour 1c.nurci l'étude du programme de 
malhs doit CM, il reste encor e à étudier lee 
salles proporlionncllel en Its détermina,, 
par représentation graphique (points ali- 

g̀né 
 

lais), l'élude des pourcentages 
('e 	 videz 	oitte plein ?) el reàmo~r` 	tuà,n 
enfin, l'approche par reprësentaUOn gm-  
Phi Sou des .symétries ce et rales et des symé-
tres orthogonales. 

• 

Mnlhs-CM a deux avantages i son utilisa-
han est simple el la eu mlation est claire 
(quelque parfois un peu clptère). Il ass fur' 

m 	 d eenl conseille 'avn 	 u ir près de ash i une 
terrine et en crayon ou Irae cd'tirelde t ear 

ne free, pas les calculs d'aire de léle, 
A voir. 

ORTHOGRAPHE 
-CM 

I faut reconna,lre que les pro- 
' 	blémes d'orthographe liés à la 

omplexité de la algue file, 
cuise peuveaL parfois 

is tirer les l pour x ou à 
ange, les ongles ! Curl pourquoi je you s 

seille de faire un petit détour par ce 
programme. 

l'enfam choisi, lui-me"me le destina-
laire do balle, pais le joueur est imposé 
par l'ordinateur). Enfin, avant d'aborder 

la notion de quantité, par le biais de dis-
pute avec les joueurs ontoel'cnt un joueur 
donné, l'flé,¢ apprend la notion d'à côté 
de, de proche, de joueur de droite ou de 
joueur de gauche. 

A ,cure avis, "Apprends-mai à compter" 
peut fire très bénéfiqua pour un enfanl à 
enudiliru qu'il sail utilisé Gamme outil 
pédagogique ; en effet, il faut qu'un adulte 
oil pré seul pour diriger et expliquer les 

exarcicen. D uns celle optique, l'inlérét du 
logiciel est évident. A voler lauefals que 
les graphismes sont simplement corrects. 

Vous avez des problômes pour cerise des 
c et qu- t o ''g et gu" 	s' ? Vou 

~e Icndanee à confondre "on'' clad'' 

pe "là, l'a el la- ? Vous hésitez souvent 
ur aeIo,der un participe passé ou écrire 

les sashes an passé simple de l'indicatif ? 
Ace moment-la, sélectionnez lout de bulle 
la partie d'exercices qui y correspond : 

us des r. répondre à 20 quests uns ; si par 
hasard, 500' faites une faute, 	spli- 

oanon s'inscrit en haul dc Féeran. Quant 
à la comptabilisation des bonnes réponses, 
elle est visualisée bar an "ortheméne" se 
trouvant à droite de l'écran et indiquant 
la note finale e,, fin d'exercice. 

Si par contre, voa, ne savez pas ire, bien 
ui quelles règle., vous @tes le plus faible, 

il roar suffit de choisir l'un des cinq texles- 
ontrbtes qui vOOl rodt proposés et de 

ompléter les phrascn manquantes. Ala fin 
de l'cxerciee, vous voyez apparaître un 

,cuapitulatilvous donnant les segle, à 
reviser. 	 • 

la présentation d'Orthographe-CM ne 
t'usera pas trop rebulunie et chaque exer-

e a 2 niveaux de difficulté : tacite pour 
les ('Miel difficile pour les CM2. De plus, 
ce logiciel a deux utilisations différonles : 
seul ala maison puante perfectionner ou 
à l'école ,vee comme support le livre 
''Apprendre l'aelhographé '. Pan contre, 
il est dommage que la majuscule en début 
de phrase sail amomaligne car l'entant ris-
que d'oublier celte règle lorsqu'il écrira 
eusulle sur papier. 
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2 paints de ravitaillement. Il font détermi-
er le nombre de points d'arrêt qu'il y a 

atterre recherche est visualisée graphique-
ent par Une voiluro or une ligne droite. 

Dans le premier cas, on repart du début 
i chaque fois que la réponse n'est pas 
bonne taudis que dans le second cas, on 
repart de! end rosi où o r était précèdem-
ment areele Quant nu dernier rallye, il 

4 personnes ce qui introduit un esprit de 
compétition entre les participants et donc 
nor certaine émulation. 

ROBERT: 
CONJUGUER 

eu train de terminer la 
4émespag, d'une profonde et J   
douloureuse dissertaliou lors-
que soudain, un grave pro- 

blème se pose a m 	ant écrire le 
verbe boire à la première personne du plu-
nef du subjonclif imparfait 311 faut recon-
naître que je n'ai pas l'habitude d'em-
ployer comemmevt cette forme de conju-
gais 
gc  m empresse alors de charger 

la 
 oro-

gramme "Conjugu l  r pour 
l'écrou 

 'i dilu- 
tion ; 	 t alors à l'écran l'indica- 
tif, le subjonctif or l'impératif présent puis 
l'imparfait, le furor elle conditionnel et 
ende, le passé simple, le subjonctif impar-
fait lao cummeoçois à désespérer !) et les 
participes présent et passe. Je peux alors 

e "de ma plus belle écriture" : encore 
eut il fallu que nous bussions 
Vous avez sous douce compris que ce pro-
gramme propose une L'onction de vérifica-
leur pourtottsles verbes dela langue fran- 

CALCUL 
an logiciel qui aborde Irons 

	

V 	types d'opérations qui posent 
ant  de gros problèmes aux 

élèves tant que le principe de 
chaque opération n'est pas bien assimile. 
C'est pourquoi "Calcul" peut aussi bien 

	

s'adrcs 	u débutants du primarro  
qu' otis enfants du premier cycle éprouvant 
encore quelques dift'ieuIiis notamment 

ec la dwi 
Afin de biens saisir le sens de la division, 
on principe est présenté à travers 3 rallyes 

automobiles. Pour chacun est affiché é 
'duran une distance que doit parcourir la 

voiture ainsi que la distance qu'il y a entre 

Prirl' ire 

secondaire  

faut on plus calculer chaque produit ce qui 
donne 000sito la distance qu'il rote encore 
à parcourir. Les 3 rallyes étant alors effec-
tués, l'enfant calcule de "vmles" divisions 

ee toujours présents à l'écran les 9 pre- 
mulliples du diviseur dans en pre- 

P
erstempspui 	 aide ensuite. 

on ce qui est de['additiioneetdelasons-
traction, 3 phases sont proposéns:uoo  
démonstration et un entraînement où les 
opcunn ua sont visualisées par des abagrtes 
or des jetons pour les unités, les dizaines 
et lesc ca[amoct ; la dernière phase consti-
tue Ievé,it,ble exercice- 

• 
Ce logiciel n'a pas une énorme recherche 
de présentation mais il présente un inté-
rêt : en effet, il est possible de "jouer" à 

coton ; il suffit de le saisir dans sa forme 
à l'infinitif et toutes les tovjcgaisnns 
crirooio à l'écran. 
Seulement attention ! Si v 
mot qui a l'aspect d'un verbe, qui —sem-
ble a vu verbe, mais qui n'est pas un verbe, 
1e programme vous le conjuguera de la 
même façon cur il ne vérifie pas In véra-
piro dopées, ce qui peut constituer un 
problème 	les débutants en orthogra- 
phe. 	 • 

D'une présentation claire mais un peu nue, 
"c..jugue " permet d'avoir rapidement 
toutes les formes conjuguées que vous 
désirez entament, ce service sot micro ne 
me parait pas d'une indispensable nécessi-
té. 
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ORTHOCIEL 
es problémen que n ~s pou- L 	vons re lcontrer devoir tl'orlho- 
graphe ne sont pas exclusive 

 

- 

Ie °pdvuegé' des jetmee 
enfants lox de l'apprentissage de 
l'écriture. 
L'orthographe aine ise constitue, en fail, 

ompr e domaine puisqu'Onertes il n 
end pas moins de el disquettes pour 

couvrir roules les di ffiwllés ! 

Celle méthode permet d'approlieedei lea 
sujcis suivants : les Itomonymev gran 
licaux (sur v disquettes), les n 	et les 
adjectifs, Ici verbes Ici par lives el les 

adverbe,, lgdébrlt des s mois, les voeu dan 
les riots, la finale des mots, les honronys 
nxs et cnfln, les Iami1les irrégulières. 

GM. àt user Sail 	i 

Etudioris d'un peu pins près la finale des 
nots par exemple. Vingt exercices sont à 
votre disposition qui noel vous permettre 
(norm âlee ent' de percer rosis les secrets 
rtes hilaire de rriere, en ' e ret cure'', en 

el earl'' ou en ''end re et andre", à 
votre propre rythme el actor voire fuestito 
d'assimilation et de compréhension. A litre 
d'exemple, faisons I exercice pour les mots 
se ternunanl par -tic, te ou lee' . 

A pion Ito rappel tide clairdelarégieseral -
tachant à l'écriture de cess mots, nowe-

ns tenter l'exercice. II s'agml tout aunplpte-
cel de Cotrpleler un texte occupant lout 

l'écran. I  demande de la correction fait 

Cufie appartint, clairement les fautes 
mnCrless it est e rite possible de 

reeolnmcliver 	
enruile 

 afin d'aegpérir 
ccnlute automeliyue exemple de 

fautes. 

( elle méthode fad partie de tous an pro-
g amme d'E.A.O, mis au pain- par 
M.P.S. Uni est spéeiuliré dans l'égmpe- 

t des (votes, La p gatutmri d'Ortha -

clot 

 

1 tonte 	pI 	is iSp a no détail 
1in terra mn ttaa tien de passer beau 

d
e pour P' à 1 e d faules de 

réponses au à 

 g 	frappe, 
chaque tremmawn (dans to eus dota finnte 
don matI)  est acwriée à un chiffre d'nd une 
mplicité d'nfifiaatian, 

6° et 5• 

BALADE 
OUTRE-RHIN 

'nil fliiueire d'une peule fille C 

	

	qui s'appelle Alice; lorsque 
us In rencontrons, elle eel 

asiten an pied d'un arbre, se 

livre sur ler genoux et regarde comir dans 
l'herbe ce lapin blanc. Elle décide soudain 
de le suivre ; seulementce lapin court vrai- 

nl Ires vit' el elle peul tout juste le raie 
dispneucrgi dans un arbregireu.e. Slice sap -
proche prudemment puis, soudain, elle 
glisse et tombe, tombe dans un poils pro-
fond_ Alice se pose alors Ille "urs'i0n 
celle chute finira-t-elle en jour ? Soudain,  

boum I Elle to retrouve dans une grande 
piece et n'a que le temps de voir disparal-
i 1, le lapin hi une â travers une peule Pont' 
Seulement, Nice n'arrive pas ào0vrir les 
portes beano 'elle apercoil sur une table 
tinreteemmOcotirime bouteille. Elle peur 

ocent lu porte mais ne peut on franchira 
leveull car elle nil trop grande ! Alors, 
Alice boil un peu du liquide qui se trouve 
duns la bouteille et, miracle, elle devient 
toute petile ! Elle se précipite acons d toi 
roll I'ouver1ure or in retrouve dans un 

superbe jardin. Mais comment s'appelle ce 
magnifique pays ? 
C'est alors qu'une coin derrière Alice 
repend : ''Tn prou pays des merveilles". 
Airervreroerne peiti coviluier que c'est 
tine chenille qui lien t  de lui parler. Elle 
décide de gagner maison du lapin et se rend 
ompte en chemin que des voix répondent 

aux quniliens qu'elle se pose dans sa léte 
niquement ! Muir quel est donc cet 

éla01e pays '1 
• 

Ce logiciel permet de vivre en allemand 
l'histoire d'Alice an pays des merveilles. 
La subdivision en 4 épisodes permet de 
poser quelques quesliiiOa sur la eompré-

hension du lente el de Paire des esrreieen 

sur deg règles de gmmmafre à la tin de bien 
que épisode. L'otifeotif est internusant bien 
qoe les graphismes ne nient pas Inip tea-
vaillés et 11 est dommage que le tugicict 
n'oblige pas à nerire les majuscules obli-
galoires pour une orthographe outrCcle des 
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GRAMMAIRE, 
LANGUE FRANÇAISE 

e logiciel reprêsanie nn sheieerr C more 	a digérer puisque 
pour c ot 	r tout le 

P11- de grammaire pour les 
classes de C' cl 

5,, 

5', deux dicqucltcs ont de 
cs. Chaque volum 	ive est subdisé 

en O ''chapitres" prcseu!aol aueeilement 
la règle qui s'y réfère d'une part, puis toute 

decna
is d'ex 	ci d'antre parr. A la for 
q.e e relève ontlmuxderéns-

ade 
q
ui s'irooeil : il peut alors av nir la cor-

reclion dc !'Coercion el mène le recommon- 
s'il le désire. 

Voici 	e pe Cn[allon rapide de tous les 
problcns

e
cs bordés dans cel éducatif : hirer 

auric, il iro 	de eonnncnrer liar 
tord ce qui est groupe dc nuns el,  
lee determinants du nom 	autop !'croon, 
étudie tous Ica été l e 00 de la phrase or 
plus epécialemerel le n 	G ce qui peut 
le r, dery ler (a lets, i, déserlminanls 

exclama sits, démonslmli n intauortit idi exclama-
tifs, r emo a t i ou uiemEraex eli la bauxo i- 

tier voté p-e 	ase loir oc, il 
ue!i'aBoo : pou 	c phrase donnée il 
daut choisir peptuooq dans un cnscmble 
de pronoms per.sonndN pisser re nplacer I e 

grosepeossorirsal n 	vi Aans 
phren¢. Ceci eanl celliers, Mtec 

	lo 
la Is ne— 

tion d'un pronom dans uree phrase 
(('.0. 0. du verbe, sujet du verbe...). C'est 
pur rsrs eoehieeooeesoses tout d fail logique 
qie'iutcrvianr alors l'élude des pronoms 
reluLsfs (vous vous souvenez.? qui, que, 
t'ooj, door, où !) avaat determiner le ler 
volnrt e parue petite 100000 reereatene 
(parla prhscnrallun) où II faut compléter 
Acs phrases en ehoLvIrsant on mot parmi 

lelerre d'homophones (ex:ee, air, erre, 

fluant uu socond volume, il commence par 
d' l,ie phrase (ryes type et de . i forme 
d'ruje phrase (types : rihItirz[iue" Volerro- 
gat 	lse!amOoive e mpEzalinc : Ibr- 

~•I relie aune, dCae eve on enlphac-
is Ir.II res teaurnri deux sujets impormnts 
5 Iruitcr a c l'étude des propositions 
subeerdssnnéerrelaesriec qui eogpl Ctcnd un 

il faut donc szvoir la rcequncrYze cl 
rioCrrmnez su place. Pour , r qui est des 

m1cléqao 	.ciels, il COI proposé 
c trhlêve d'apprendre à discerner ce qui est 
omplém ant ere es ettineiel de Iemps, de 

lieu, de I 	e et de moyen au Iztiuera, 

Enfin
lo toojoms, de nom (tri 	ccercisoc. 
, de ménie que Pour 14 prcmiffre 

quelle. lY 	il ~...... 	 . 

de i`ulion .sur Ics Aaron ymcti yni perme! 
nicn faire la diacre 	re les not, 

qui se resscmblenl par la forme et la Aro-
n mals n ont pas la même signifi- 

• 
Gramiauiee,e pouremeluerdonstilveun 
'uAAerl solide pour 

rattraper 
des révisions 

ou eurrti➢uaz pour ire et col 	r, urd. Ins 
présentation est croire et colorée., quant e 
être t savon même an logiciel, qu'il, ane Savère 
de très souple. A anter qu'il est te mibl e 
de faire 	ortie sur imprimante mais, 
malheurenseqrnt, il manque an lahleuu 
facpra pr f qui pourrail mQblree u l'en-
fant ses progrès... outra tuib!e- 



Dans ce bois coule un ruisseau 
qui serpente entre les branches. 
J'entends déjà le clapotis de 
l'eau; tu vas pouvoir boire, 

russit 	iC 



a 	a 
sin x * cos x = j 

tan x - 

cot x = 
2san x 1 

1 • tan x 
o~x 

I * oat x. ' s 	. 
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TICKET FOR 

PARADISE ISLAND 
-

the malte 	us 4ormuLa 	Jtten 	od¢d 
Lenyuage.~..and do not forget to answor 
in two daes ti 
Jonathan put the mod¢L 	ord¢r and Lott 
the 	Th ¢ dad a4t¢r.nwhen he 

ed his _=c of CamoiS. he cr ̂_F. A.'_ 
that a__ ?F, = was a5 he had Planned 
it. 1F 



pour 
fous 

li 	ai pc dc 
d~cner<cc q  dans la premier. parte do 
roars de souege I. 

Is' diènes, bémols cl sesames n'ayant plus 
de nacrer hour eons. vons ëles alors ante 

u❑prohcnder Is Problème des gamincs. 

Vons colnmence,, le .onus par In préuen-
m dc la tonalité de Sauces do majeur 

turc p ossède aucune uttiratioiu d la clé. 

Duan,' les saes sont 1 nscrira sur une por-
es l'inscription dc, ton, uiw 

lu, que' nae (ex.: I ton soirs do clsra. main 
lftosautiecitit el fa). Vous eQtlirnou. 

is découvsrtc des gammes avec la lona- 
liie 	 'es poodmmcayaotleméinO 

votre lâ àireunbots a la etc to nom de 
la Ivnelife mincure url obtooa en descen-
dant d'u le Iictac mineure soil dans Is cas 
présent, la gamme de In mineur. Les deux 
puemtèu',t gummed étant vues, vous n'avez 
plus ,It découvrir,parnombred'allcr2-  

anlo pour les die— el les 
bémols, chaque tonalité ainsi que sa rota-
live mineure. 

Cole partie de .onus de college ne devra 
cire ahoNéa que progressivement el en 

r...a
'
a.

am parfuhnnanl cvqm représente
hmnt 

 

	

 ouc.r' minvtaeo-hiiti 	n- COURS DE 
SOLFEGE I 

.T  

LA SI DO RE MI FA SOLULA 
VJ Vit ~J .~! L.J.l _ 

TONS: 1 1/8 1 	1 1/2 3/Z 1/2: 

TO ALITE : LA MINEUR 	 : ï: 

Alterations a la cle :.a 

Note Sensible a  

Tapez Cïi41'ERI pour wetunaas le  
pour tQ'Ber' au of  b~  

V 

,e 	SoIt en in u aiq un, il 
C 

 tone   a par 	1 	nal dc icu 
en listpardoelogiceolu 	rme - 

ieittdoliairosei premises  pas 

Sant rende duioltegs Noconinoti  
eons per la clods sol 	In cicdc la. 
penneu ra de.homer en AAn,m coi tote le 
faisait Mary Poppies' 
DO, le do lia boo dos 
RE. 	I 	I - I d'or 
Ml, cont lamoYèdln loti 
FA, anal Incite acitamer 
SOL, l'endroit on sont ina i ahos 
LA, Is lien ou nous alton., 
SI, siffle' corme In ninon 
el nous revenons a DO000... 
Suisa ui tacts sliut tno .II 	- 
troars puniai'oc•iaii;atiOtistiio niais 

u, donne le tini ni lu poaui ioe d 	e 
ni dototta damend d f a des c c -

es pour lesquels susan potins, ~hnsir 
soirs temps de réponse el le nombre dc 
notes apparaissant o la lois. 

Celle phase olmn assimilés, voua potins!. 
passera l'étendue du rythme aune In nepré-
enlalion sur In portée d'une note ou d'un 
temps d'arrêt sutuand sa longueur, de 
menioqttoaonisniprd'sreaunonainiscrs 
l'usage 

on 
mcironome. La partie encrai,, 

si 1a touant•isSl'sran, toisant le 
moie0 	tempt d exuvlloo de toile 

d 	 ponce t. 
Ill rest 	li 	 - 	ll 
la dictée de tale., qui, 	nt In diffiwlle 
choisie, portera or 3, r notea ou la gamme 
lout entière. 

A noire avis, ce programme .QnsliIne tine 
approche agréable cl legs progressive dol 

solfège qui eel en inn i une matière pas for-
cémenl nier onnhaolo. A voir, 

COURS DE 
SOLFEGE 2 

p 	p d b' 	d 	II ge L 	p Im 
I 	I 

nI 	 1 dc 
r, uaoes a,abr d 	1 n 11 ta

' aid Ap,e 	chai i til clef suit 
tuqitcitanotit desire, tiauaullct (.sol ou fa) 
el fisc Ics time ici iii boa ito ci unp il 	rc 
des talcs const dhCesvr la pa rtie, il doux 
rc.+l~ In—— à déterminer le nom Fre d'al- 

(d icon ou banal)_ (cet alum fall, voue 

les Bercen par exemple), ce gni néeessite 

ene honte aide sur papier an plus do lugi-
iel el ,'astre Iris initrogil. 

HISTOIRE 
DE FRANCE 

p ogr 	qui trans 
c 	d faire 

e dc 
nobs paYsuofuoc manière qui 

lui perdre t'u,'pct malheoreusemenl rebu-
lunl qac possède en général celle matière. 
Dans Ie en, présent. il s'agit de dhouv tir 
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lors 1cs é.tmllnenl.i historique+ n 
période s'Elentl:mt dc 120 AV ur uCe 
j nrge'h 1980. le Principe est le suivaIll 
or haul de l'écran dhl'i te une frise graduée 
dc telle (aper qu'an dem -siècle appareil 
J Ehaquc fois e l'écran. Selon votre hon 
plais ,il suffit d'anttrroenpre Icdélilemenl 
de celle 	rrixe pour vo r epparailrt u 
question ser me d'ete prfciec. ('cil anext 
que, par exemple, nous app,,aca,a qu'en 
12At, Philippe Auguste avail decide dc ha-
ter pour chasser les Anglais de Fran le, eu 
qu'il sensu il all bataille dc I3ounines en 
1214. Aprcl avoir répondu a Ill quetibon, 

110 
l
rs deux posel b talée 

reprenons nolrc noyegc dans la Instt da 
LemPS ou noxi répondons à uni oQrvcllc 
question sur cette cpOqnc. 

Histoire de Pruner nun avarlage endain 
il permrl enc visualisation de la cheono-
logie des énéotmtals historiques, ce qui cal 
important peur l'ancrage des fails dans la 
memnire. La présentation du logiciel ell 

reel' el il fusil remarquer que dumul 
le defiIesrreul dru frise, lu trail principal 
d'une époque ell in Gril (par e duple, 
entre 350 et 500, oieel la période de la 
Gaule romaine). A voir. 

ORTHOCRACK 
Ahoarek rentre dans la Corti 

fl 
O me[lanlos 

lean 
 PCrt Clionnemeel 

01 	au du vocab at ire clac  
l'orthographen vlls'adressecn principe aux 
étants de colleges et lycées, near peut clac' 
utilise dos liage de 9 mrs. 
II est possible de jouera dells, les choses 
se paIv05 t alors de celte manière : le pre- 

joueur donne le genre (masculin ou 
témisiin) d'Ire nul cl un des mou .s petals 
honshommes cor

r 
tnten 	nn cc 	varennrs. 

Arrive soar la I='=poehe, Ics2° ioucnr peul 
le baiter on eon d'ignareci,i 'Li,, 	21 
duit, le I"10110 s Pcut 1 	.ti .I r„ua li ?" 

o~ 

I I 

x- C 

poche en disant qu'Il cal en crack t kSnfin, 
nl la justesse de la réponse, le boes-

holnmc prend 1050511g "vraie" aa taros 
 "fausse". 

 
le ice se Icrminc de trois 

es daltceentcs :11 n'y a plus de bon-
homes It répor.sel fauxw), (nasille tomes 
legal H ert écoueéllil, phis gratifiant, toll- 
les le.~ diI'IicuIIés ont 1, 'c 	onté0v 10 
Deice u. a. ll tli oQsleb nuehaef lucr une 
nouvelle parait loot en sachant qu'il y  
une ' 'ode we t'.et de jeu avec l'oplioe 
"si ngupicr-pluriel" que phosdc ainsi l'or -
mographc. 

Variai nue manière originale rI Iris simple 
t'apprendre 	and: il 	nn ern 

eepl a'affruni enrol, dune de slimrrlaeon. 
9 travers le jeu rile principe d'un sirnple 
parcours bun un mmrvais ne demande pas 

ne grande recherche graphique, mais se 
révèle étre efficace. 



Laurent 
	

Nicolas 
SOULAIROL 
	

PALOQUE 

\ 11 

e t 
De gauche à droite. 

`ỳ 	J IAF 	~ 	 r
I i 

_r_ 
1 Olivier HARDY vous empêcher de continuer à combattre 
2 Sébastien NIANGEM\ ATIN 	pour améliorer les anciens records 
3 Stéphane BLANCHI Alors, tous à vos joysticks... 

CRAZY CARS 13 944 380 	Sébastien MANGEMATIN 
LES DIEUX DE LA MER 2 300 	Giles PIERRE et Jean-F COIN 

LIGHT FORCE 4 182 600 	Anthony MOLLIER 
MAG MAX 789 900 	Thierry GONDOUIN 
RENEGADE 464 850 	Nicolas PALOQUE 

SOLOMON'S KEY 3 155 090 	Cédric LASSEGUES 
SPIN DIZZY 100 % of screens 	Stéphane COTE 

100 % of jewels 
100 % of game 

WINTER GAMES 
— Biathlon 1,44 Stéphane BLANCHI 
— Bobsled 14,44 Laurent SOULAiROL 

—Speed Skating 0: 26,0 David EHRET 
—Sky Jump 236 Yannick SCHLICHT 

WIZBALL 639 550 (smeattêa Valéry LETODZEY 
XEVIOUS 55440 Olivier HARDY 

Doué' C'est ce que vous croyez ' Ce n'est 
pas parce que vous avez atteint 251 317 
points à votre Par Man favori, que vous 
êtes le plus fort... 
En'.oYez-nous vos meilleurs scores, accom-
pagnés d'une photo d'écran et en attestant 
que vous ne trichez pas : vous monterez 
peut-être sur la plus haute marche de notre 
podium. Une photo d'identité peut accom-
pagner votre envoi avec le risque de la voir 
publiée dans la revue... 
Le tableau ei-de' tis fait apparaître les 
meilleurs scores qui nous ont été ens oyes. 
Mais attention !... La liste des jeux pré-
.entés dans le tableau n'est pas figée : à 
sous de la faire grandir en nous apportant 
(le nouveau records ce qui ne doit pas 

David EHRET 
Gilles PIERRE et Jean-François COIN 
Stéphane COTE 
Cédric LASSEGLES 
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~~~AGNEAEDlI' PREsSF 

N o~`~~PUS~ 
	

MULTICOURBES III 
de Sylvain VIEUJOT 

Ce logiciel s'adresse aux élèves du second cycle; 
il permet l'étude de fonctions, de suites numériques 
et la résolution d'équations trigonométriques. 

Options disponibles: 
• Etude de fonction simple ou avec un paramètre 
m, suite numérique, équation trigonométrique... 
• Etude de suite arithmétique ou géométrique... 
• Possibilité de changer de repère (ou de le gros-
sir), d'intervalle étudié, d'amplitude graphique... 

Disponible sur disquette 3" pour CPC 664 et 6128, 
au prix de: 230F 
Réf. : BEP001 

9 	 9 	 9 

r4 

1i 	ti 	I 	 f 4
• 	 / ~r 

1 	 ~/ ' 	, x ~ 	l l 	
t r ~ f 	y' 	~ ', ~ 	~~ ~. 	1,1  

Courbes obtenues a partir de :a tonct:on Sill(x)*Sac(3*x)+Sin(9 x) S:n 	x), 

OFFRE SPEC.MLLE 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 

Synthétiseur vocal : 545 F 450 F (Cass. disq.) 
Parle français comme les Français. Une voix claire, sans souffle. Sortie 
son sur HP du CPC + extérieure (0 3,5 pour casque stéréo). Très 
facile à utiliser avec le nouveau logiciel VOLA 100, à partir du texte 
simplifié (livré avec PHONE 100, Démonstration). 
(Référence casque page accessoire Informatique) 
Réf. TMPI 01 

Valable jusqu'au 30-04-88 
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ÉTUDIEZ BRANCHE 
LOGICIELS ÉDUCATIFS 

APPRENDS-MOI A LIRE 

Activités de prélecture en matemelle 

A partir de 4 ans (synthèse vocale en option) 
Er asmtle Mviles destinées à mate en piece tes qe-requis en make 
de levure Les exercices utilisent les lamons graphiques de t'adnaiev 
pou favoriser le dbraoppanent de la représentation spaio-tempartile, 
du stMna corporel. du ccn5dte de tracé, de la memdte et de la radai. 
crie d'br ces. Les consignes duflsalon sont données sous home ver 
We grace à des messages ras" pa la synhèse, vocale. 

M05, M06, T07.70, T08 (Réf. PS 4100) 2 K7 220 F 

DNR (Réf. PS 4068) 	 1  disk 285 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4220) 	 1 disk 255 F 

T08, T080, 109,109+ (Réf. PS 4219) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 

Aide é l'apprentissage de la lecture 

Grande section - CP (synthèse vocale en option) 
Ensemble C acl.rlSsprcyressrvet pour parser  de la non-tec$.vre à la leave 
L'entant sat amené d parcourir un véutle alum sonore interact? . plus 
de 200 mos sont proposés en conter» ou pr reference à des images et 
du son, à travers sois themes la campagne, le voyage, le conte. 

MOS, M06, T07.70, 108 (Réf. PS 4101) 21(7220  F 

DNR (Ref. PS 4189) 	 1 disk 285 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4222) 	 1 disk 255 F 

108, T08D, T09, T09+ (Réf. PS 4221) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A ECRIRE 1 ET 2 

Aide à l'acquisition de I'icrlture 

Grande section - CP/CE 
Leçon o'éarure assistée pa ordinateur oat and germa a reniant de As 
ognr son lace en bnction dine perception visuelle. L'ataasem des 
schémas de redit,. eel longue, reniant procéda pa essais et avows 1 
a drat au tltannement au réary terrent Ce toggle favase la connas-
sance du davier alpharu  nérque Il vient en complement des marinés 
pou permettre le b-cuanement de ti'atela d'émue'. 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 4102) 2 K7195 F 

DNR (Réf. PS 4191) 	 1 disk 225 F 

AMSTRAD (Réf. PS 4199) 	 ldisk 200 F 

T08, T080, 109,109+ (Réf. PS 4223) 1 disk 225 F 

L'ATELIER DES PUZZLES 

Construire et résoudre des puzzles 

Grande section -CE2 
lies pale 
Un programme  de (eu aur propose au total 100 pules prêts à 1'ernpa 
abrite pas* 
Un Adaew permet de créer de no uea x Naos de Puzles Cu Ide rs 
peuvent tee c nstitée en plumes stapes avant d'ete proposes au pro- 
gramme de pu 

M05, M06, T07.70 (Réf. PS 4065) 	2 K7195 F 

AMSTRAD (Rif. PS 4229) 	 1 disk 200 F 

MOTS CROISES MAGIQUES 

Entrainment à l'écoute attentive , à la lecture, à 

l'orthographe et )eu de vocabulaire 

Grande section - CE2 (synthèse vocale en option) 

Un programme jeu proposant 36 filles à résoudre. Plusieurs ac letAs sons 
posslties remplir les grilles avec ou sans rade du son, prononciation ou 
non de chèque lettre. Ce logiciel favorise l'apprentissage de la levure et 
de rahogaphe. n constitue une atayate i itiation à ruaisaeon du da 
Mer abiablxcoe. Au total 216 mole constituant un lexpue die base pou 
fes entants de S à 8 a s, 

MOS, M06, TO7.70, 108 (Réf. PS 4103) 2 K7195 F 

DNR (Réf. PS 4209) 	 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Rif. PS 4208) 	 1 disk 175 F 

T08, TO8D, T09, T09+ (Réf. PS 4210) 1 disk 195F 

AIDE A LA LECTURE 

CP(1)5à9 ans 

M05, M06, T07-70, TOe (Réf. PS 6165) 21(7 129  F 

CP (2)5à9 ana 
Mtmo.jerr paw asoma mots a Images ou phrases et images 
Loto une rwfa+ à rahogaphe d'u age a grammaticale maswtn-
leminn, $Fg lier *jnid 

M05, MO6, T07.70, T08 (Réf. PS 6166) 2 K7 129 F 

CPICE (1) 6 à 10 ans 
Alerte entratnement a la lecture s6iective 
Meme - reconsnnbn this b ite couL Dora rapoPrulan des struct ues 
de textes slates del orewgapfe_ 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 6167) 2 K7129 F 

CP/CE (2)6à10 ana 
Pleeinèle remettre en ordre les mole et des expreubns. Iia  mieux 
comprendre ce qu'on IL 
Rada - mecorevessamce des agies de ramure 

M05, MO6, T07.70, TOe (Réf. PS 6168) 2 K7129 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 

CE (1) 7à 11 ans 
Motsaasée mages entalnementauvocabtlarestal'aCagaple.On 
rempli lee grues avec les Images aoposAes. 
Accord p malt apprentissage des régies d'accord dan la phase avec 
Images à légenda 

MO5, M06, T07.70 (Réf. PS 6169) 	2 K7129 F 

CE(2)7à11ans 
Devine jeu dtdenliicadar des phrases lette par lette. 
Cor'lugaism' des Images et des phrases à cdmdller. 

MO5, M06, T07.70 (Rif. PS 6170) 	2 K7 129 F 

CE (3) 8 à 12 une 
Csaprvx : apprendre les différences entre vera a triait as utilisant les o-
9^es PhaAvues. 
Corrycalc . cambrer différents élément; par reconstituer des verbes ca. 
reaernent c njuguM. 

M05, M06, T07.70 (Réf. PS 6171) 	2 K7129 F 

CE (4) 81 12 ans 
Aaed'o O'aocad" accorder les participas paegs avec les images à 
légenda 
Bourse aux voyelle eu d'onnographe if usage et de vocaFtrlay.  . 

M05, M06, T07-70 (Réf. PS 6172) 	2 k7 129 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE 

CE/CM (1) 8 112 ans 
émanas des toutes rdenlrier rapdemay les fartes a Mer de ires reéte. 
étaler des pirates <comtesse des mas a dss ex ressors pou tamer 
des phases ad,. textes. 

M05, M06, T07.70, T08 (Réf. PS 6173) 2 K7129 F 

CE/CM (2)8à12 ans 

Mots à deviner a pris du constate. retrouver le we et raerograyre 
d'un mot 
Ponctualm apprsndn a seta tes pmopa,c signes de parauaeon 

M05, MOs, T07.70, T08 (Rif. PS 6174) 2 K7129 F 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

CM (1) 9 13 ans 
La phrase et see conspuante, identifier les ë&nents de la phase pa 
réduction, analyse et ccmbinason de <eus-a. 
Chenille savante . reconstituer le mot pa correspond à une deln(an (avec 
ou sans dicsanare) 

Parole cheer dssmompax ca egodePou s' *aw à "' »Mere ede 	M05, MO6, TO7.70, 108 (réf. PS 6175) 21(7 129  F et i la campr«wmon kg" 
Lens.' pour sentahbr à a leceie silencieue, as évaluer le rinses de 

t0m°0n 	 CM (2) 9 à 13 ans 
Les pronoms acquérir lee mécanismes duaisaeon des pronoms dans la 
phrase Classement alphabetlque aPPrerr&e à ctasea les mob par 1, 2, 
3 a 4lettree communes 

MOS, M06, T07.70, T08 (réf. PS 61 76) 21(7 129   F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 

CM(1)10à14 ans 
A demi-mot, amélaa le voce tdate et ralfagrapAe a se wslr on" 
rectement du dcdomare. 
API ceteiritiatonà1  'al phabetphoned ieintemadonal,fmliarisel'enfart 
avec les Atkrences entre realt et l'oral 

M05, M06, T07.70, 108 (réf. PS 61 77) 21(7 129 F 

CM (2)10à14 ans 

Synonymes et castrâmes: rearmatte b synonyme ou le antars d1un 
mot avec ou sans rélérence d un moleste. 
MAmotex : reconstitution this tarte tong, pour rapçxcpriafar des sao -
ures de réait et de l'ortrographe 

M05, M06, 107-70,108 (réf. PS 6178) 2 K7129 F 

FRANCAIS CP/CE 
10logdets Nahan-Eccles pou Tapp w détapeen bare, settee etch* 
gape . Memo-ieu, Lao, Abrte,Paetndie, Radar. Ateler des phrases, 
Mea adMAe-Mages. Patduaton, Cmnement aphat>Bique, Chenille sa. 
vante. 

DNR (Réf. PS 5003) 	 1 disk 270 F 

FRANCAIS CM 
10 logiciels Naewi-Fais. par ansolder les acquis en orhographe, en 
grammars et en voca idâre Devise, Cyapmtt. Invasion des lestes. Mas 
à deviner, Catfucâc, Les prawms, La phase et ses conseuanta Bouree 
aux voyelles. A demimot. Synonymes a cmaares. 

DNR (Réf. PS 5007) 	 1 disk 270 F 

FRANCAIS ECOLES 
Regomgrrnvi des 28 logeas Nahan•Eœlea rahCais. 

DNR (Rif. PS 5035) 	 2 disk 756 F 

AIDE A LA LECTURE DU CP au CM - 5 à 10 ens 
8 led sft Neta-Easels Famae, Lens, Mémoieu, Lao. Merl, Memo, 
PMrmée. Rada 

T08, TOGD, 109,109+ (Rif. PS 20004) 2 disk 320 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE CE/CM 

7 à l2 ans 
8 loquets Naham-Ecolee 
Mole aasssanages, Accord partait Dome. Conjugaison. Graphs:, Cat• 
jucâca Accord' 
traarord 'r Bourse arm voyelles 

108, T08D, 109, T09+ (Réf. PS 20024) 2 disk 320 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE CM 

8 à 13 ans 
6 »gook NatUn-Écotés AMI des phases, Invasin des feules. Mot 
S devra Parwasar. La p ïa e aies aonsasurxs Cnersls savai* 

TOB, T08D, 109, 109+ (Ret. PS 2004-4; 2 disk 320 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 

CMI Collège 10 à 14 ens 
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6logeasse Nahan- 	s : Irear• du rmps apprendre a bias addtarnr et bien soaIrati dm AMSTRAD (Réf. PS 5001) 	 1 disk 285 F 
Les pawns. Caint alOubé6 u•. A demkr4t API. Synarym•s •1 	, due•s sn Mure& mirsnss et s•cmdes a pat disc èop•s dur mnw 

COMPATIBLES PC XT 	PS 	1 disk 295 F contain s, Mmol•►  cydim (Réf. 	65001) 

TOB, T080,109,109+ (Réf. PS 20064) 2 disk 320 F 
Lvwla d►s,ta" `ng°`°er`ç°°` 	( d*a. 	aaar' 
arnta,a.me, ragas ds toi! a pay de i&a an taaa,es. APPLE 0, lie, Ile (Réf. PS 60001 	 1 disk 295 F 

MOS, M08, TO7.70, 108 (Réf. PS 6159) 	2 K7159 F 
CHIFFRES ET FORMES CP TOUS AU DICTIONNAIRE 

519m. 
A raide dexeraces et de jeux, Ie lecteur ramalne a la rnn1isuuUti0n par 

Promenade . taxer M code un chemin sur un quadriluge pour mener 
1 un oiseau à eon rid ou un bateau a $a+ pat. 

JE SAIS : SCIENCES CM 
Prgramrr 	élève un ou deux jareurs peri rive 	fur des 

atre a¢habArpue, décanre rNatcirs du dklamaro, s~brs le pan des 
articles. Ce logiciel 4i permet de comprendre is fmdbn du d*finidans et 

Punie . reconna1 e et reœn5 Jen des images a pear dun décapage quee Œrn fis portant u fes points ptr 	aux du programme des écoles 
des exemples en les tl oéei 	am IW mBme a prir dun mot, 

en patte carrés. en Saences phyeq)ee et Sciences naine iesi. Les Adders ecru exler~ T08, T080, TO9, T09+ (Réf. PS 1002) 	1 disk 295 F 
Moe- lutent - Rus . évaluer le nombre dliénents dune collection et 4i dea les grs au programme professeur Les joueurs pavers cten ab 	ab 
compara dam edMctforn dcqees. 	 i eldee syedlgiee et Ire un commentaire d'accompagnement MOS, M06, T07.70 (Réf. PS 6002) 	1 K7195 F 
Compter  Prograrmleprdesaeurunéateurtêearroel>ermuàroedgmt 
tant oudh11^ucttttèpiiè emWL deaM«luxMêmeawmdegtmlcrwraresquel•dAie.de kepoyov DNR (Ref. PS 0002) 	 (disk 295 F 

MOS, M06, T07.70, T08 (réf . PS 6160) 	2 K7 159 F 
a ws wawalhde fort« cm vte de la prog«e.aa, ao se claw 

MOS, 107.70 (Réf. PS 4071) 	 3 K7159 F MOTS EN FETE 6ème - 2nd• 
3 jerez de vocabulaire et d'orthographe 

TABLES ET FRISES CPICE DNR (Réf PS 4073) 	 1 disk 265 F 	I 

6 à 10 ani dâness teeas Le moi le es long. N%agramnsns ~e p•r~ C an dm 
Fds•s : créa de joua brises si reoormalte leurs 616ments de symétk 	I LE SOLEIL ET SES PLANETES 

clés divas nveaoc. m deeutant au vitro'• mu •t commentaires orµ 
par pouvoir enalu les revoir. les mcdNer. les agrandir ou tes mprmw 

10 à 13 ans 	 I 
mont rachi* Les dictionnaires dans lesquue i4 p4ei I aléaimr nett 

Symègrw et lrz" ns : Larva la ligure transWAe, vue dans un matou dépassant 80 LOO mom. Toute la ddr•se• d• le lingue Mançase. 
ŒJ ayant loans dun dem4our sur un quadrilage. Un voyage dons le système slate. 	Entre velus es Rulon, découvrez 
Tables dolabo. : rempli une table dadditlm, de soustraction ou de routes las panetee du Soleil et leurs satellites. Aux commandes de vole COMPATIBLES PC (Rée. PS 4320) 	4 disk 325 F 
muhlpfcalon de nombee a to eNrte vJiseseu epaU&. approchez-vous du sol de Jupter. Mals pour repère vers 
Classement : classer dos objets ou des persanagges dans des casas vo►eprod aine atao, répondez à quelques quessons, Suivant votre el eau 	' 
selon des critères do nM mi à colline sc -name. de co naissances. vous pourrez trouver la réponse dans la fiche qct vous ANGLAIS POUR LE BAC 

est Ind iquée (dèbuànn, rechercher librement dans la Case de données 
Qndo - TerrTllnale MOS, MO6, TO7-70, 108 (Réf. PS 61 61 ) 	2 K7159 F (conhmé) cu faire appela votre mémcire (expern. 

Ce logiciel de simulation est a la bis un jeu eavenIIe, une découverte Prégaralm méhod'que aux émeuves danal du baccalauréat et des 
syst•malque du systeme volare et une initiation a la redierche documarf +s d'enede aux grandes Ecce 	ANhod• , rél•crdr. traduire. se 

CALCULS CE taire I permet a rudlsaleur néoFhyla trè Ides pogfee1 em nt •es mn conger. rassit. L'M 6att est k 	aaàas en angors uns pfrase ta ça se 

7 è 11 ane nissincêts •n a lunaMe 1 eel accompagné d'un ensemble unpariant See erreurs lu amt agnelas au furet à meuve il set mené a réa¢, se 
d• donMee el de quseIa a que ran peul compléter grace a un AdMU peel doe 4+•• 	se renseigner : le logioel lui propose à tat manant 

Ranger des nomrx.: renget des •mers eI des dlâmaua du pires pee au 	j y1M un airs de grammars, des merdce10 	aao &sbid4px e069. 
plus grand sur les étages dun granedet. ,n dlddomake (20œ mots) et des ands pmcsd•a 
Cané magqu• cmçMw IIs cases dun carré (4 x 4) de manure a et T08, T080, T09, T09+ (réf. PS 4253) 	1 disk 225 F Le tmet daconnoagnan.m propose• rn •guide de I.bLddnr q. peinte( 
true les sommas de dvpu• clans soient aga" u n. révision a la cals en fonction du rIv•u et des afters propres à 
bwael 	des flirtes ee•cerer me twlanem b pinne doparalanc poet el DNR (Réf. PS 4279) 	 1 disk 295 F claque examen Sy ajoute un •guide de rer>,eg sew' bas rwewm dons 
(., -, x.:) avais quelle n aeeigr 	rt Is Das de reaan. le cadre du taus d'anglais, 
MuMpfnlon appr•rWr• a Ciel malerw la t•deique de la mt4Icslan 
éairaendmciwrpuapntanuswoesducalai JE SAIS: HISTOIRE -GEOGRAPHIE COMPATIBLES PC (Réf. PS 4323) 	1disk460F 

M05, M06, T07-70, T08 (Ref. PS 6162) 	2 K7159 F 	! 
EDUCATION CIVIQUE CM 

Programme élève BALADE AU PAYS DE BIG BEN 

RANGEMENYS ET REPERAGES CE 
Un ou deux joueurs peuvent rivaliser sur des quesion Wren portant u 
les points principaux du programme des écoles en Nature 

- 
 58m.58m. 

8 à 12 ans 
Geogra die et Inebudm Civique. Les Adrien sont exrenddes grace au Al rub 	l'élève au pays de &g Ben dans quake Apdodes In p tes du 
programme professeur. roman de LewisCrol. Cede mhdrode original$. iodés eu une pédagogie 

Prod lem M eurtaceI moneer la thatlan ente la audace din rectangle el Les jaune peuvent arien« des aides spécifigi se elk. to comm( 5r'• avive est un excellent area de pa«lechomemnent Il aompend des teem de 
le produit de deux entiers a In cu dew ores. d'nmompegnemenl comprb' 	hsion, de grammars, d• v cabulair•. des révron& du programme. 

age : aober st «camons un prisa poet ou une 6g!.re sur un qua- 
dotag

e 
Programme professeur De plus. une bande audio intégrés permet recoure des textes en anglais. 

drilage glace a des blond««". 
Avant et Après : trouver un .tuai•, pule avant ou juste après un nmtW un ed bur ►ès simple permet à neneeigmnl de «let UmMM tourisme de 

(Fdmons Coktel Paon) 

done •t ss i m ment par un •Nae donna. quNI ateeredetsdelesenâS5seleemsl6.dsIl* T08, T08D, T09, T09+ (Réf PS 10009) 1 disk 250 F 
Canbrusa a dia 	4s IMment d'un paysage et déca vrel tan 1•5 x^01• delà progression de sa darse. 

AMSTRAD (Réf. PS 50009) 	 1 disk 225 F paysagespom"avecdsux.uwquatreéIamenc 

MOS, MO6, TO7.70, TO8 (Réf. PS 6163) 	2 K7159 F 
P.405,107-70 (Réf. PS 4074) 	 3 K7159 F COMPATIBLES PC (Réf. PS 0153) 	1 disk 280 F 
DNR (Réf. PS 4076) 	 1 disk 265 F DNR (Réf. P501 75) 	 1 disk 285 F 

GEOMETRIE CE/CM CARTE DE FRANCE 
8 à 12 ans 

fro, fleuves, villes et montagnes 
ENIGME A CXFCRD 

Drome : voir el reccrwtte l'appartenance de pornos a des droites, te 
ire 	F 

Appendra a cocoons la France, ses vides, see Mande lee mere qui 4ème - 3éme 
para )ee tri et la plrperdaulsrN! de deux drdtes 

nsoamtse et 	doit carrés. des roc 1'erlowm, ses montages leurs noms et leurs aitualans. Après duqu• L'érgne sert de prétexte au perfectionnement de la largue anglaise : après 
Tdangla et praaugei. es 

me. et des tangles, déslw"ea,desparalélogrammesetdestriarwjesboowe4, apprentissage, un leu enfraine 1-wantà r000nfwko rapidement lait pfe 
c4aaix Ion mente géographique de noire pays 

un texte de plusieurs paçoè, desquestions, un dictionnaire, des rappels et 
des eseroces de grammaire sorti proposés, entecapes de mois aaeès. 

èq~italbraux ou recianee par déplacement de leu ,ornmet 
Angles vol sl reconnoite des secteurs de 10°, 20°, 30, 36Q° el Aider Crayon cptque adpasare. L'approdre du programme. la réelequalitè du graphisme et de raxhoiln, 
~ 	

d'un 
	le les poeatilaie dmprvnet, •entendre le lente our la WMe audio. en font 

Golf : aprteocltsn puis aeslndre une cible en hèluam des angles odes M05, M06, T07.70 (Réf. PS 6127) 	1 K7 99 F in oui idéal pax le perfedcnnemml •t le malaise de la langue anglaise. 

dew 	eetnuneIdlV*H^nle. AMSTRAD (Réf PS 0127) 	 1 disk 165 F 1Ed 	 ) 

M05, M06, 107-70,108 (Réf. PS 6164) 	2 K7159 F 108, TORD, TOE, T09+ (Ref. PS 0112) 	1 disk 250 F 

CARTE D'EUROPE AMSTRAD (Réf. PS 0114) 	 1 disk 225 F 

NOMBRES ET OPERATIONS CM 
Poix eonnntre les 27 paye de l'Europe géographique COMPATIBLES PC (Réf. PS 0124) 	1 disk 280 F 

9 à 13 aM 
Liss deux prties de et togwel permettons . 
-d• situa 27 pays et capaal•s, 13 §saves. e masU mor* 	. tex. 13 DNR (Réf. PS 0177) 	 1 disk 285 F 

DN*m : comprendre le Wnigle hd»-WW de la dleIs 	grace a ta na- men ou oo►sns 
pule dY ep6taclars a1cce 	vee 	 I -di f . allie un patmla re (ou comae ror*Hw). 
Addlwn-eau►aa a,:•Badamantaamemdesadilontetdeisous 	I ENIGME A MADRID 
udn tentation Igro -use advltejuqre'a VOS joueurs. 	 I MOS, M06, T07-70 (Réf. PS 1702) 	1K7 149  F 4ème - 3ème et l stesteu t pocoll n cMmr ede 3 à 12 da torse a recderaan ailkvs 
et Invereemem paw los nombres de J a t z dilutes AMSTRAD (Réf. PS 1226) 	 1 K7 149 F Lingme sert de prétexte au gtuIolcnememI de la langue espagnole 

Ordre de grandeur - Mu1tpIcatlon : pacer Ie rAe,HoI dune tuinêtej caâcn AMSTRAD (Réf. PS 0226) 	 1 disk 220 F 
après lecture d'un tete ikrsUè de plusieurs pages, des queutons, un 6o- 
mare, des expiations el des exercices de grammaire sont propos" dans te bon Intervele parmi lee quatre pro osés - une acdvit0juegtfa deux 

jpills, Le 14001 eel divise en quatre apreioOes entecoupbs de mois aaaés.M 

CONJUGUER 
est pestle de acumen les pages' du texte. de l'entendre sur un bande 

M05, M06, T07.70, T08 (réf. PS 6158) 	2 K7159 F audio intégrée, de lonmtmer. Par sa ctuvinoh, ce logiciel est un amical. 
Outl pédagogique narppltisage de la cœgraism. ce logiciel permet d• lirai cull pour la malaise dota largue ega¢rcle. (Éditons Cddef Macnl. 
reconnaisse routes fee bonnes ca acrits des verbes Yançab. Tala les cas 

MESURES ET GRANDEURS CM 
°'laul°n (aux 	irae' dhecèle' p°nctimaux. kmw:a"" , er) ait ee 108, TORD, T09, T09+ (Réf. PS 0149) 	1 disk 250 F 
title 

~ 	~ 	~ 	
do 
	~ 	

et
~~ 	a 	+ 10 à 14 ans pNque AMSTRAD (Ré! PS 0151) 	 1 disk 225 F 

Ares a volumes calculer, a parts dmse que et avec ou sine brmuN. 
des pemmrK.. des è«taren •1 dise vobmee. T08, T080, T09, T09+ (Réf. PS 0001) 	1 disk 295 F 

	

COMPATIBLES PC réf. PS 0152) 	1 disk 280 F ( 	1 
Chk'9 	ntd%nill`-rulamarde°mear°e6.lagfiesm,deeutace° 

	

MO5, M06, T07.70 Réf. PS 6001 	1 K7 195 F ( 	 ) 
DNR (Réf. PS 0179) 	 1 disk 285 F 

au de velaeis dais lMmNs1 wl e grâce a to tableau ados i 
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COMPATIBLES PC (Réf. PS 0222) 	1 disk 220 F 
BALADE OUTRE RHIN 	

I DNR (Réf PS 0223) 	 1 disk 285F 6ème - 5ème 
Afce vous invite à la suivre dans son approche de la langue de Goethe, 
travers une histoire en quatre épisodes, (lustrés des exercices de 
compréhension et de grammaire, des mini •joui... 
Gràce at diabgue avec Padnateur qui analyse, Avalu6les rlçxiaee elle 
guide pas a pas, rétame progresse rapidement 
Un logiciel éducait conçu à paru d'une pédagogie ache et servi par iris  
bande audit intégrée et it dcfmnue, (Edseans Colite Naim). 

108,1080,109,109+ (Réf. PS 10014) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Ref PS 50014) 	 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0154) 	1 disk 280 F 

DNR (Réf. PS 0176) 	 1 disk 285 F 

A LA DECOUVERTE DE LA VIE 
6ème - 5ème 
Biologie végétale et animale 
Sous une tame a ttractive, a rade de gap ewese. d'exportations anmées 
et de questlars une wnlaeon à la dologe vegetals et arma e Au axas 
d'une panenade darty di5trein1s milieux (brr8I bad de mer. larme, jade) 
chaque animal, arque vegetal relent Patwuon de tentant par son ai. 
mentaon, sot système de resprasa , son mode de repoducion ou de 
locomotion lEdi1onsCdcW 19Mdin) 

108, 1080, T09, T09+ (Réf. PS 0231) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0230) 	 1 disk 195 F 	AMSTRAD (réf. 0122) 	 1 disk 205 F 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0232) 	1 disk 220 F ! THOMSON (réf. 0109) 	 1 disk 220 F 

DNR (Réf. PS 0233) 	 1 disk 285 F 	COMPATIBLESS PC (réf. 00126) 	1 disk 230 F 

OBJECTIF FRANCE 
4ème-3ème 
Un organisme rational met en place une opération d'nbrmaem pal 
Ianba ser les fronças avec tespace national et régional. 
L'seve parcourt la France am de préparer erre campagne de publicité qw 
pertes au Mc regions (ealMata• amenagemant), fes vites Y W m- 
draines deli mlaopde arroi que des DOM TORI t trouvera des edMmas 
exp6caIt de nombreux grap isme. des exermes varies et avouais 
(Edw+s Cd is Vision) 

108, T08D, 109,109+ (Réf. PS 0211) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Ref. PS 0210) 	 1 disk 195 F 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0212) 	1 disk 220 F 

DNR (Réf PS 0213) 	 1 disk 285 F 

ASTERIX ET LA POTION MAGIOUE 
Pa~mntK elf peanw des Romana qui veulent l'ablgar à faàgtw de 
la polar marygue Amena paoourt krdta et visages à la redwdro din 
gracient pour réaliser sire fausse polar et par "Direr le dnafds 1 arrt. 
Gaga des Ranans, retrouvera des lotes de paean ntlMes, para api 
piler OGMt. duress des ear4rers et pénétrer data le camp roman Lis 
logical matant humour et accon Pau bus. 

4ème-3ème 
L'èngme sert de pétexts au perlecImmanent de la langue alemande' 
aptes 

 
in texte de plusieurs pagel, des questions, to dctionnare, des 

rappels de grammaire et des exercices sont proposés, A travers quatre 
épisodes entres upée de mas oases, l'approche du pogramme* la réelle 
qualite du graphisme et de reaearIcn, la bande audio ntégrde toit de 
l'engme à Awridr in excellent dull. (Eaeora Colour vlan) L'dlve slntarcge sur rue.1 se tamllarlse avec les sysumes é ,o. 

mIri a soinux lee institutions tant locales Qde s lewnee, sl gèîdm 
quare stages (nsac,san poétique, agriaiue. nàsrls. Imasakn w 
xaIi Lelagodpcpoee des sdrémaamWt des cales ammenMas, 
des eserdcee vanes (Edt«z,s Cdt61 Vhm) 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 0147) 	1 disk 280 F 	T08, T08D, T09, T09+ (Réf. PS 0221) 1 disk 195 F 
DNR (Réf. PS 0178) 	 1 disk 285 F 	AMSTRAD (Réf. PS 0220) 	 1 disk 195 F 

ENIGME A MUNICH 

MATHEMATIOUES LYCEES 

Cosdlrü RBCvdtc Naftin 
Deux logiaela pou appendre, oemplodrl, reviser. pralpuer et palplarlt 
lYprseurve de Ma5rlemaIjae du Baasatanrrat Au roti. 6 frinIaloo. 80 
exercices et des rappels de taus acoseples a tout mamrt 
VOLUME 1: ANALYSE 
SiruoIofms : 
- Représentations gtaç6qtome dune fonction 
- Ltnééss et asymptotes 
- Epuadons de draftee 
Exercices 

LIniss et asymptotes 
Repeeentaüats graphiques 

- Dfitiv6se 
- EW adoras de droiw 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 4350) 	1 disk 395 F 

VOLUME 2 : ALGEBRE ET GEOMETRIE 
smutalms 
- Barycentres 
- suites 
- Coniques 
Exercices 
- suite axwergenss 
- Appicadenu affins 
- i6cmêbiw 
- Barycentres 

COMPATIBLES PC (Réf. PS 4351) 	1 disk 395 

ASTERIX CHEZ RAHAZADE 
Un nouvear concept de logiciel pou une nouvdb mature dM*tx vars 
►tas a la lois msded en soirs, acdnarlscl ai acteur dos aeenua inddbs 
d'Autels le Gaulois rerwislees sans cesse à &raque party. Au oasis 
alar épopée a evams recrue par 40 scenes minimum au graphisme 
dUn narvals géfrraSon. Asterix et see ams ont mils a une hases 
pou vitrer en ads ala pnoesee Rahuade. Ns v teras le Casa, la Perse. 
eucvdxcro Raine et d'aires Fal à bord detect diSlx de tapie volant au 
grand ma sur del prates I Melts est à rand* avec la salle du nouvel 
alum au lcbrwa tlllaWlnt et de err super leu. Vous wet aedd par ce 
plaid logaal d'avenue (300 Ko) entrecoupa de scenes Calm, eVxr 
moment Idole at grapheme eta resprit de la bande destinée. Une réussite 
sus tousles plies. Un evenemenl 

AMSTRAD (réf. PS 0260) 	 1 disk 199 F 

THOMSON, 108,109,109+ 
(réf. PS 0261) 	 1 disk 220 F 

COMPATIBLESS PC (réf. PS 0262) 	1 disk 255 F 

ATARI ST (réf_ 0263) 	 1 disk 245 F 

HISTOIRE : AU NOM DE L'HERMINE 
Siens, au swim du aagoeu voisin, I'élere pénètre darts tiec ie d'in 
ciliear, et assiste a canes les activités de ses différents haata its . le 
meunia dans son marlin a eau, in haemes d'armes à l'entratr errent, 
les oats dans lee iltahpe, le Ugolin a sa loge . A pdMtre done dRdrents 
Ilests la diene, le potager, l'habitation de la dame.. Se maison 
net avant le siège que testy calant son Seigneur Une excellente initia 
t on a la vie du Moyen Age a travers to Band leu educt aux .yrbée 
graphismes tielkbe. 

AMSTRAD (réf. PS 0260) 	 1 disk 220 F 

MATHS-CM 
Niveau DM1, CM2 
Ce logiciel comprend des modWS eu lee calculs (oplrafan, fradats. ) 
Cu la gsanstb rsymNae sur at réitère orthonormé avec poesZsïl de 
ccenavclans de Igues..(. 
• Op1aba'rs verticales sur des eoiers (eves relxaM) . 

- soustracam ; 

-division. 
• Frottons simples' 

sur des parles de rectangles, de camemberts , 
fraction equivalentes ; 
ruimerateur dure trad{m... 

•Calais d'ares 
osé; 
rectangle 

avec exaliatrorz des form ulss en cas d'aveu 
- calai de mirai, 
- simule (cenlale It ardue), 
—pue«. 

-pourcentages  

AMSTRAD (réf. MC 11A) 	 1 disk250 F 

AMSTRAD (réf. MC 11 B) 	 1 K7 200 F 

NIVEAU PRIMAIRE 

FRANÇAIS-SONS 
Niveau CP, CE1, CE2 
-CanpiW des mots avec les sat ou syllabes qui conviennent avec 
th ente dam sores re semtWaf 
- Cançdd r des phases avec dermas à d'oies dans des series de mine 
ODrtSontyo 
- Sllecoaast dan des phases les mas ayant les sers 1d4ues, 
Une sane de win avec riveat de dIANM progeesif Pllwerst cornrow 
aux slaves des dalles de CP pou raPOm 1 et aux ebves des casses de 
CEt , CE2 pou les apemss 2 et 3. 

AMSTRAD (réf. MC 13A) 	 1 disk 200 F 

AMSTRAD (réf; MC 138) 	 1 K7 170 F 

NOUVEAU 
ORTHO-CM" 
Niveau CE2, CM1, CM2 
Ce Iogioe Permet draçpetde In reges panct1ex de mmoplathe on 
clopriwt die plaises (t 9 ré tie es. a oui, on ou atL). A drague 
tarit, sire explication so donne, a taleve sas la tame dune quel oar 
de tlmpaoemem U pvmemide aompande son ensu. Aton minreni 
osre régla posta Ne efblHe pow eraprcelan. 

AMSTRAD (réf. MC 12A) 	 1 disk 200 F. 

MATHS 6 
Algèbre pour cluse de 6ème 
(également (nt6rlelaot pour CM1-CM2) 
U. et M -T, Coquet' cqkalcme . - x I; badins , calculs at tes relatifs 
plserwagp. avec graphisme : stiles plpalorrrelae avec graphisme 
calao d'esse; symétries allog«u" 

COMPATIBLES PC (réf. MC 01 A) 	 220F 

AMSTRAD (réf, MC 01 B) 	 2 K7170 F 
(réf. MC 01 C) 	 1 disk 200 F 

ATARI ST (réf. MC 01 D) 	 1 disk 220 F 

MATHS-5 4 
Algèbre pour cluees de 5ème it 4ème 
M. et M-T. Coquto . multiples et avlseurs d'un errver , nombre$ premiers: 
pissantes dun enter nattai . d acon alar d'ut aider rnsael ; P.G.C. D. 
et P. P.C.M. ; calai algébrique m601.tk (tynoalrct It operations 
de Isolai) ; émirs et I équalan dam R 

AMSTRAD (réf. MC 02A) 	2 K7 Maths 4 -170 F 
(réf. MC 02B) 	 2 K7 Maths 5 -170 F 
(réf. MC 02C) 	 Maths 5 et 4- 1  disk 200 F 

ATARI ST (réf. MC 02D) 	 1 disk 220 F 

MATHS-3 
Algèbre pour clade de 3ème 
U. et M.-T. Coquio . wn«udéax de sedan; calais lura Ys folies, 
syaMmec (hases 2,2 , reglawtynint it plan . calais eu be racines 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0202) 	1 disk 220 F 	 oPera/mel+rnerwalres (odsa+dsdabbanPés 
cooper la mattes; 

DNR (Réf. PS 0203) 	 1 disk 285 F 	-lieatatlicherrteurs, 
- dspaoer une balte (exAatlt It redouver) ; 

symeetes axiles. 
OBJECTIF EUROPE 
	

AMSTRAD (ref. MC 13A) 	 1 disk 200 F 
4ème-3ème 

108, 1080, T09, T09+ (Réf. PS 0144) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Réf. PS 0146) 	 1 disk 225 F 

OBJECTIF MONDE : LES MILIEUX NATURELS THOMSON (réf PS 0261) 	 1 disk 220 F 
filme COMPATIBLES PC (réf. PS 0262) 	1 disk 220 F 
Life Part à la dewuvate du monde M lode )es deçalnx miter: _ 
naturels végetatqn. taure It climat Grins a une synCtÀee comparative 
vtyan,réaveaoqaénaunebanewmpetw .aindesgrandséoosysfBmes- #4DUVEAu 
Le oontrde It rappdmdssemenl des aimarssances amt assurés pay 

MATHS-CE des conswrocos de Paysages. des graphismes commentes, des axer- 
dceeazcartes,dsemotxaoisés,unisdordlre...(EdlertsCdktelVeiat) Niveau CE1, CE2 

T08,T08D,T09,T09+ (Ref PS0201) 1 disk 195 F Ce
pA 
	eeg 	de0 

cave 
	

4e
: g)e p   desnabrssnodelassant e déool ecot ; 

AMSTRAD (Réf. PS 0200) 	 1 disk 195 F -~n~« du nombres (supérieur, Inférieur) sommes produits; 
co ptparatpaafL2.S,10.2O.40...1; 
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carrAee ; notlans de MganQcAsis 

AMSTRAD (réf, MC 03A) 	 2 K7 170 F 

(réf. MC 03B) 	 1 disk 200 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC 03C) 	 220 F 

ATARI ST (réf. MC 03D) 	 1 disk 220 F 

EQUATIONS 
Algèbre pour classes de 3ème et 2nde 
M. Coque équations du second degré avec mterprétatcn graphique ; 
systèmes unbutton 2.2 , sysièmee YnAairen A n écuafms: p inconnues 
(n.p < 8) (su dequette soulêmenq 

AMSTRAD (réf. MC 04A) 	 1 K7150 F 
(réf. MC 04B) 	 1 disk 200 F 

MATHS•Second cycle 1 
Niveau 2nde à terminales 
M. Coque AJweae du second degré avec interprAaeon gra n pue 
courbes Y . 1(x) avec dwo du repo e et des utas . intégrales pa la 
méltode des rectangles avec interpretation graphique et exeraces: totes 
récurrentes avec graphisme . brcems réaproques, 

AMSTRAD (réf. MC 05A) 	 21(7200  F 
(réf. MC 05B) 	 1 disk 250 F 

MATHS-Second cycle 2 
Niveau 4ème à terminales 
M. Ccq e . image par ap dicadon aline , courbes avec apbam (dent had-
o py) . carbes arperposAes ; courbes dGlnes par morceaux (disquette) . 
famille de courbes ; œurbea planes (anemanque(; courbes dAlaes pa 
Ire mbligsaile 

AMSTRAD (réf MC 06A) 	 2 K7170 F 
(réf MC 06B) 	 1 disk 200F 

GEOMETRIE PLANE 
Algèbre 2ème à terminales 
M. Hrtuler ulinrc de dessin pou racer points. draies, segments it 
cordes avec rAilui de geanehe ainatyigue Uettaie de tanslormafovs 
(trans1aoan. hanoirda. smdede ) sur des Spores simples (cané, Irian-
le. cerde .. ). 

AMSTRAD (réf. MC 07A) 	 1 disk 200 F 

ATARI ST (réf. MC 078) 	 1 disk 220 F 

COMPATIBLES PC (réf, MC 07C) 	1 disk 250 F 

ESPACES ET SOUDES 
Niveau 1ère et terminales 
M 1. t er idiote de desert dans respace avec la perspective 5 de 
Nr. ReprAsnta1on de :dales dux rerPace avec dise des angles de 
perepeme. 

AMSTRAD (réf. MC 08A) 	 1 disk 200 F 

FONCTIONS ET COMPLEXES 
Niveau terminale et sup. 
M. FirzzIsr racé de v .1(1), paires. droiles. enveloppes avec choix du 
repère et des usités : cads. calculs d'aires : exemples (conchoïdes, de-
nodes. caibnpres) : complexes (cals. équations, tanstcemalnss et exert-
pee) 

ATARI ST (réf. MC 09A) 	 1 disk 220 F 

FRANÇAIS 
Niveau CM1, CM2, 6ème 
A Malaxes d!c16s rsusee, eaamp ee et serdcas : cor gaésm : patio - 
pee passés avec Cl. as avaa. 

AMSTRAD CPC (réf. MC 10A) 	21(7 170  F 
(réf. MC 1 OB) 	 1 disk 200 F 

COMPATIBLES PC (réf. MC 1 OC) 	1 disk 220 F 

FONCTIONS NUMERIQUES 

Niveau 1 ère à sup. 
M.I rttler:calalfamoi dAveioppernentsAariedelaroncuederlee 
avec 51mp hicadon Développements Imités au voisinage de x . a Les 
fonctions ascan, arcocs, ah. d!. tit sont dAlrias. De 0 à 4 paramètres 
dans votre lardon. Graphes y . I(x). paamèlr ues et plates. Jupua 
10 graphes sis rbaar. PastISA de revW an drarpeant origine el atilt 

COMPATIBLES PC (réf. PI 001 A) (ties cartes) 250F 

AMSTRAD (avec CPM +) (réf. PI 001 B) 1 disk 250 F 

STATISTIQUES 
Niveau 1ère at term. 
M Hr,W settee A cite vaAade nu nbflr ,e : hratogramros, d!agrammea 
ciraAaies. moyeene, ecrvr-type Classement de dartres Orae. Settee 
A une va r4 . aipra tebgue - hiu,rcas dmopentean des leenxc dans un 

1 tette. diagrammes, histogrammes. Séries a deux variables pondérées ou 
' tar represenhlan. afuswnent Indite. trorrAlatm, ajustement par bn . 

ems log ai exp Sauvegarde el chargement des dames, onpresear à 
tout marient 

AMSTRAD (tous CPC) (réf. PI 002A) 	1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC 
LES MATHEMATIQUES 
Niveau 5ème à term. 
M Hacks 3joixdecattespairaperdrslee8ansSmmaDcnmgôanb-
itcues  fouft. , shinmee axiales et ceritales. nnvéInIu1s dens lepfan 
SymARvc cenztales or par rappel a des palis, lavrIxanons dare l'es ace 
2 jeun do rAIerum placer 8 tours cu 8 rentes sur rAdvqufir, pasaiuu les 
54 cases Avec le avais  aiva des réseaux avec 1e rnflmuvn de c sisru 
Sdubos openifes aorr,6es par radnateur.l oui de abala+ grapNpue 
Ito pavages du plan A pater des brrr!es de base sarvegade, mprewar, 
exemples tans dera/ants. saris, joysldr au davier. 

COMPATIBLES PC (ties cartes graphiques) 
(réf PI 003A) 	 250F 

AMSTRAD (avec CPM +) (réf. PI 003B) 1 disk 250 F. 

mue ces. sate, pistil, passait., ta sycede. Permajtalir. suppreaw, 
duplication, Acérenge 19-es et adames. Obeemnants. maeicas Inverses. 
rang, lace. SysxGmes balaies A n Aqpassocs et A p intrwjet Pdt'nirres 
taiaaAesu ues. valttwspropres vAsles, complexes Fa ncalon serona-
egtae de malices. Programme BASIC avec RSX an assembW Mode 
demonstration Doaumerrn*cir aigaresabie on asbaescense lerpxoen 
or siwegsgesur 6egi>t. Format COMPATIBLES avec dos s A ers casant 

AMSTRAD CPC 61281664;464 (réf. PI 004A) 250F 

POLYNOMES 
Operations sur p tyhanee : sane, produit componber. Valeur en un 
pant Calcul deraons,iguafmsalgefxiques Dévetoypernenobnilee, 
PdynanesdeTohsbyche8, Légendre. Hermite, Ben ouli. Fabricabon au-  
lait aequo par remplissage avec formule. Tracé de courbes algébriques 
avec axes, affichage de cocrdambes. Cope décan. Programme BASIC 
avec ASS en aiewndeur Mode denrcsrstahcn. DocsineniaIto orgarxsa 
bie en arboraiscience. lmpr$6bm et sauvegarde au( disque FcemarCOM-
PATIBLES avec des libeus courants. 

AMSTRAD CPC 6128/664)464 (réf. PI 005A) 250 F 

LOT DE TROIS LOGICIELS VOCAUX UTILITAIRES 
- VOCAiOO doms la perde A vats xtlNrateu A pari dU Wile tim-
p181 ami air saaan CtAaear arsfiiele de l'ihbnaian 
- VOCAGRAPHIC aealon de eocabulaie. de phases htrWehnSOn aur 
la pohéusais, le vobvme de la voix, viesa{sabon des DatasrNres eenrai 
à rawMU su rboan 
- VOCA t, VOCA22 catalogues de plus tie 3lXi ends onsaih! zsriçatsà 
intégrer dans vos logiciel& 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
Le lot (réa. TMPI 02) 	 K7, disk 195 F 

LOT DE 7 LOGICIELS UTILITAIRES 
ET EDUCATIFS VOCAUX 
Une ode réel* dans vote ordinateur. 
- VOCACW1FFRES aiperenlesage doe bltifYA1 or des homYxas lcoins et 
exercices). 
-VOCALPI4ABET apprenvscage de ralphabel, de vlalius (cwt it 
exerdaee) 
- V0CACLbIIEA ncsronaitn destencirese, prograrmon* listhg pilant 
-VOCAGRAPIIC crèaoon de mots. sons, modificalcris de vocaWam@6 
extréuhes, axcear de pdqnArrr•s ages langues. 
-V0CAbfB 300  mes caiutus français 
- VOCA2'FR 300 mes wuarxs fsancais. 
-VOCAI00 programmatlm vocale àpartrdu texte eimpllé 

AMSTRAD CPC 464,664,6128 
Le lot (réf. TMPI 03) 	 K7, disk 195 F 

COURS SOLFEGE 1 
Comprend 4 modules de cars et exercices 

note, w osé de SOL es FA ' 
rytmee étudiés dun leçon orgnab. A raide d'une taidw du chuta a- 

musant chie d un ague ; 
- dicte. muscale, pour développer son cille. 
-clavier 

AMSTRAD CPC 464,664, 6128 
(réf TMPI 04) 	 K7, disk 195 F  

COURS SOLFEGE 2 
Sans co a.uence. ocenpoeé de 2 log idek (cous M sveroas) auà 
sa ,I des aides précieuses A to errergrwMd concernant bs rAglee l?des 
A comprendre selles Que les gammes. les biennales Ne pas mette darn 
limiers  des Cleb genM 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
(réf. TMPI 05) 	 K7, disk 195 F. 

LOGICIELS UTILRAIRES 

VIEWTEXT 
Vais venez d'acquérir is dernier jeu dnvsmüe et vous n'avancez pas. 
Mais cule mot peut ccnprentlre mm ordinateur ? N'icwtext aNdrs au n. 
prime tour le tchIce ASCII (texte) de vos fdriers es cassette ou dis• 

N'aeende2 pas pour envoyer vos indiens aa magazines 

(réf. ES 1001A( 	 K7 seulement 135 F 

IMPRESSION 
Vars possédez une Imprimant, mals sa prograMmeicer vous rebute, de 
part sa Iaad1u. Ce lagiad programme ri ipab quottre mpaenant. A rade 
doses 65 connardee ASS. Programme style de tvadAws . programme 
les dtArenleé tadiulalms , progrenme le oorit8io de ihmprunante, pro-
gramme la sale 8 tels: programme dis reœpiee d'écrans paramMades , 
Same , agrardsseinert ; déplacement , sélection renlree. 

L'INTERPRETE 
U majore des logiciels existant sali darns la largue de Shakespeare or 
susssnea, n'en est que plus dfldle (55511es. jeux ifnvahlses, ret.x...(. 
Ce programme vous permet de raclure en français ou an toute autre un 
}ye vos logerais préférés. La detnarchw est aAonupue et re requiert 
atere cairnenssarrcs psrfoAAre. 
Mapping du hue, éebnan den entours : acapht on de jdtus : séduit 
plus de S00 moss ala fais ; repère aubmapuemvnt u la tlt!lusle les 
bettes A tacite. 

(réf. ES 1003A) 	 disk 290 F 

ZENITH 
La capacité de staduge des blsgarsItes 3 paies est au maximum de 
178 Ko. leer dmcàfficde de stocker plus dequate programmes pa laces. 
Ce programme de compadage réduit les pages de présentation aura que 
les programmes (BASIC ou BINAIRE) errai minimum de place. 

(réf. ES 1004A) 	 disk 250 F 

ECHO SOFT 
Faees parler votre AMSTRAD CPC sin bnlelace. folle w la vacaiain 
dECHOSOFr Une ample application d'une source sasse su rentrée 
de rordnatsc or auése a'e cüsakr senores De nombreuses gicce 
roust cant popostaas -. erreçstver. cD~nfJre, savepbdw, eIer .  FAcaqer. 
dép er. vnSaifeer, unnznris s4zseee. enc 
Ona aures programmes écrit livrés avec CO logiciel . le premier est un 
yrNt6lse<r ai lmrtéaane le davier ornai agis eeomd set ce gln4ataa 
de sais (ptlfdianei pour rnKasPaies dans ras Ns programmes de votre 
crdelim, 

(réf. ES 1005A) 	 disk 395 F 

PSYCHOTEST 
Nester-voua ra6nateu en tentent vote rapAI de rbiexlan et de dA 
ducibn. Ce logiciel ne lait pas appel A des connaissances pa llcvi see, 
mas pli bt a vote sens de la déduction. 
Basé su les tests dembaudre des enteprkes méricaines, Psydroteet 
vous cite en ilvesosement gaanl. 

(réf. ES 1006A) 	 disk 135 F 

Cc 	 DIVERS 

SIU PACK 
La musique A votre palée. 2 programmes perfamanoee - qualités 
SIL IORUM . botte 2 rythmes programmables, gérés pat menus déradais 
(davier ou )oysdd). 
SIL (TONE : synrnéeser sur 5 octaves g4A par menus déradants (clavier 

eu )oystick). Généraleu BASIC semaade A cell de Slldnm. RAapere 
Ms rythmes abbe par S7idnrm. Gestion des noies et des dandies 

Réf. ES 1008A 	 1 disk 375 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
Nouveau par pirghérpues standard (erWnuo e yntNs, dl9Olseurs.. i 

Réf.SE1212 	 175F 

ATARI ST (réf PI 003C) 	 1 disk 250 F 
— 	— 

	
(réf. ES 1002A) 	 K7 200 F 

MATRICES 	
(réf. ES 1002B) 	 disk 240 F 

Calads su les venous sanmes, product scalate. Operaians sur les 



TASCOPY CPC LOGICIELS POUR PCW 8256 ET 8512 

BOURSE 2000 VreoncM°° 
Développe arec des apems de trwgss ce logatl vous permet de (réf. SE 1207 K) 200F TASWORD 8000 
vous pangu dank m.eu de a Doues- Plus db0Stafon. , Le traitement de teres rapide avec'Uamergtr' par Ms uNuI 	s pro- 

a u IRmatie 	5a16 et de moyennes de ce 	4et. Ac!ltlitrz i Ie6aaMUlee 

voire poral, suivez be a is de la lause et nous vas gant6 SEMABANK 
(réf. PS 1217 D) 	 450 F saur*atruedeibsLwilel6bdMlCee. Avec uneoupueeusvalexs Glace deCa  spies b x resrapideetfable 

sur rois années . la massante aifl) b. fAvthj4on et la moyeab 
motile, les pont ette$Ig.tes(méWoudeomgnuespar magents (réf. SE 1258 0) 330 F MASTERFILE 8000 de manges), tee haies et les basses moyennes, la gardée, la 
situation. Cal ♦ue eu lee Donis des grandes agences ou des dubs La base de données relationnelle ravalant enlbement as RAM, rapide, 
el' ivehssemml,Bcuie2000QAAevostitres.aoionsouodgalons. STATISTIQUES MULTIVARIEES Ae'btO,s.nqeetpuss0nte(ausslpowPCW9512). 

POUR CPC 464 à 6128 (réf. SE 1221 D) 	 550 F 
Disk CPC (réf. ES 1007A) 	450 F 

(ref SE 1259 D) 390 F 
Disk PCW (réf. ES 1007B) 	850 F 	i ! PRODUITS "PC" IBM ET COMPATIBLESS 

Disk PC (réf. ES 1007C) 	î200F SEMFICH 
TASWORD PC Geeon de catalogues tli*xtree CPC. 
Ls V esAwf de textes des PC. simple. piuesarN et aveeUadirçe 

LOGICIELS POUR AMSTRAD CPC (réf. SE 1266 D) 250 F 
(rét. SE 1226 D) 	 530F 

TASWORD 6128 "Mailmerge" TASPRINT CPC sur cassette 
TASWORD D pour 464!664 TASPRINT PC 

(rét. SE 1205 K) 200 F Leh~Ographe,26â fitNas,aflaieurdecaaalrec,mode-irmtlaeaooué' 

(réf. SE 1201 D) 	 390 F (réf. SE 1251 D) 	 430 F 
ASTRO•2001 

MASTERFILE 6128 Plorétirum pour CPC 6128. 
TAS-SIGN PC Base de dorneesretalonnene 

(réf, SE 1267 D) 325 F L'xIsle as lette& enseignes, réclames, ca sRee voios.mleme. . 

(réf. SE 1202 D) 	 390 F 
(réf. SE 1263 D) 	 430F 

MASTERCALC 6128 LOGICIELS POUR CPC ET PCW 
Tatiewémple,rapdeetpuiaan. (2 versions sur la même disquette) ILLUSTRATEUR PC 

Foran gap+ouierone su PC 
(réf. SE 1203 D) 	 350F 

TASPRINT, LE TYPOGRAPHE (réf. SE 1269 D) 	 430 F 

TASWORD 464 
S ea*rtresu CPC, 8su PCW COMPATIBLES Ta6wcrd CPC sr PCW. 

Le Patineur de lestas 
loœeapc, wadsw 

MASTERFILE – version PC 
(réf. SE 1206 D) 250 F 

(réf. SE 1200 K) 	 290 F (réf. SE 1270 0) 	 890 F 

TAS-SIGN 
TASCOPY I 	L'arlste as terres. «magnes. rédames, enezatra vous-mène... (Sous ASTRO.2001 
Copies d'écran (e tons de gris, Inmate A4 et A3). CP/M Rus séaialsio Planetarium. 

(réf, SE 1208 D) 	 250F 

— — — — — — — — — — — — — 

(réf. SE 1262 D) 

— — — — — — — — — — — 

320 F 

— — 

(réf. SE 1268 D) 	 490 F 

— — — — — — — — — — — — -- 1 

CIFiLfl ICAILIE 

• Boîte DATA Case 5"1/4 (50 disk) 135F  
10 disquettes D F D D 5'1/4 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 160E 

• 1 Boite DATA Case 3112 (40 disk) 275F 
10 disquettes D F D D 312 + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 300 F 

• 1 Botts DATA Case 3" (20 disk) 355F 
10 disquettes D F D D 3' + 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 380 F 

A, 

• Boîte DATA Case seule 
3" 3"1/2 	90 F 

Port et emballage 25 F 

Total Loi 115 F 

5"1/4 	95 F 

Port at emballage 25 F 

Total Lot 120 F 
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G 	PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE 	L 
A 

BOITES DE 	 COMPACT 	 VIDEO 	s 
- Pour s cassettes 	s 

' RANGEMENT 	
^ 	 DISC 	 ~~ ~déo VHS, v2000 E 

E 	 Pour 13 compact 	 `\~` 	Bete 	 Z 

z MEDIA BOX 	,~„ 	discs 

O
S S P 
	c O 	 Port 25 F 	 Port 25 F 	 E 

D 	1 	 „~ F 	Recommandé facultatif 	f 	Recommande facultatif 	T 

par Boute 1F en p!us 	 par Boite 7 F en plus 

Ü 	 Pour 40 	 Pour 	 Pour 50 	p 

à 150 disquettes 	 16 minicassettes 	 o 	â 70 disquettes 
~. 	

3", 
	

1i4, 3" 112 	^ 	
~.. 	 R 

~  
	l  

M 	 , 1.25E 	:. 's' 	'75F E 
P DISQUETTES 	Port 25 F 	CASSETTES 	Port 25F 	DISQUETTES 	F 	G 

Recommandé facultatif 	 Recommandé facultatif 	 Recommande tacuilat 	E 
S 	 3" 	par Boite 7F en plus 	AUDIO 	par Boite 7F en plus 	5 	114 	oar Boite 7F en p us 	Z 

~,. _- 	̀- _ ./ 	''.', ~
r

~ 	__' 	,`-,:s ue _ 	 _ i_ - 	'. 	; - ,s,- 	_-~`-„•- 

DES AFFAIRES A NE 
PAS MANQUER 

,p15f,î 	 / "u ).~  

7J  JJ 	: 
1 

;~~JS7~SI /IÎ J 

Housses de protection - Simili cuir - tle loi clavier, moniteuri 
Fabriquées et garanties par nos soins. 

CPC 4ai et tt64 Moniteur monochrome 219 F port + emb. 20 F 
Moniteur couleur — 219 F port + emb. 20 F 

CPC 6128 Moniteur monochrome 219 F port + emb. 20 F 
Moniteur couleur 219 F port + emb. 20 F 

l'C 1512 Moniteur monochrome 249 F port + emb. 20 F 
Moniteur couleur 249 F port + emb. 20 F 

MACINTOSH Clavier simple 249 F port + emb. 20 F 
Clavier pavé numérique 249 F port + emb. 20 F ~ 

ATARI ST Moniteur SAI 125 219 F port + emb. 20 F 

lJML' 2rrs Arrsttad 110 F port + emb. 20 F 

DES DISQUETT 
(doubles faces, doubles densitÉ 

- L)isquette, 5 1,/4 a, oc la pochetto• 
kit do 10 	 50 I. 

- Disquettes 3” 1/2 avec la pochvuu 
lot de 10 	 190 I' 
- Dçcuetes 3' 

.,tde1 	 270E 

t- 

VECTORIA-3D 

Un logiciel d'initiation au dessin 
en 3D, sur ordinateur. 

Une borne approche ae is CAO 
(Conception Assstée par Ordinateur). 

facilitée par remploi de fonctions 
s'mpes et bien pensées 

Le logic el est rapide, permet le dessin 
3 vues", a présentation 3D et l'intégration 

des objets créés au sein d'un décor 
Le manuel d'accompagnement 

permet une prise en main 
très rapide du logic el. 

Vectoria 3D. version PC, 
est unusable 

sur dlsque"te ou disque dur. 
II utilise la souris ou le clavier 

Au prix exceptionnel 
• Stir PC 	410 
• CPC 6128 	410 

Très bientôt surA TARI etAMIGA. 
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BRETAGNE EDIT' PRESSE 

CONFIANCE 	Qo UALITE 	SERVICE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des années sous différentes formes. 
Nous sélectionnons nos produits. Dès que l'un deux est critiqué 

par nos clients, nous le supprimons du catalogue 
Aussi confiance et qualité vont-elles de paire. 

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs 
Votre produit intéresse peut-étre un lecteur ? Prenez contact avec nous 

G. PELLAN - Tél. 99.57.90.37 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 
A77EN77ON 

BON DE COMMANDE 	 Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 
étant calculé on fonction de l'objet à expédier. 

CALCULEZ LE COUT : montant de l'article + port = VERITE DES PRIX 

	

DESIGNATION 	 Réf, 	ate 	Prix 	+ Port 	Montant 
au n' 	 unitaire 

Dhrers 	 — 

___ 	 - t 	 - 

TOTAL 

MabIbllhéque jf   

Envol Poste : 10 % 	 TOTAL 

Etudlsz-Branchez 
Scolaire-Utilitaire 	 -- 	 — 

Envoi UNIQUEMENT en recommandé (20 F par logiciel) 
	

TOTAL 

Housses 	 —  
Disquettes - 

Envol 20 F housse + 7 F en recommandé – disquettes forfait 20 F (étranger, nous consulter) 	 TOTAL 

Prix valables jusqu'au 30/04/88 	 TOTAL 
MONTANT GLOBAL 

Je joins mon règlement 	chèque bancaire U 	chèque postal J 	mandat U 	Carte Bleue J 

Nom 	 Prénom 	 IMPERA TIF 
N° 	Rue 	 Si vous choisissez le paiement 

R 	 _ 	 par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le n° de la carte et la date de validité 

Ç Code postal 	 Ville 	 ainsi que votre signature 
Q 

No Carte Bleue 

Date limite de validité 	 1 	 Signature 
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CONSEIj  

tiflicht 
ftlk!,LthIIiM!JkiJiLL4i  

Michel ARCHAMBAULT 

Ah ! Aujourd'hui, on va se lancer dans l'art. Je veux dire que l'on 
va apprendre à faire des 'pages d'écrans "sympathiques. Des titres 
bien centrés, équilibrés et surtout... lisibles. On apprendra aussi à 
choisir ses couleurs, mais pas dans le genre ' `Até, ma rétine ! ". On 
commence donc par un petit coup de chiffon à poussière sur l'écran 
on dirait qu'il en avait besoin... 

'

meginez une .seconde (voire 
cinq...) que les articles de votre 

c chérie Amslzr soient entié-
ait.s en tel tres majuscules : c 

terra eil lin 0naoahia, non t D'autre part,, 
cour va déjà du ren mrquer qu'un long 
banal nà l'écran est plus pénible à lire que 
s'il étai, sur papier. fo revanche, crieurs 
dactylographié sm papier où les lignes sont 
courier et t res espacera, est exalpera 
Pourquoi ? San, dome le revers de nos 
habitudes : dens un livre ou no journal, 
ondrooreunrcsiedsnre, maisquc avenir 

an de télé (ou de crai,nor via oie pa' ice bcauconp. S  cat 
nu 
Alors, pour rendre vel programmes sym-
pathiqucs cola textes, il faudra tonir 
oiairre door phénomène. D'où ces quel-

yues co sails. 
• Ecrireca roiaasvrilos. Seules les ritales 
des phcarer et de quelque mots seront en 
majuscules. Tant pis si nous n'avons pas 

• Uiilisez des phrases courtes or pari nom-
brruses. Lcnre UNE LIGNE SUR DEUX. 
Si v s

n 
a

v
ez per cu la plain de tout dire 

Ibavard!J, tailor une pnge d'écu 
stria: Cave à 	ren. , on cent qle sa 
bouge un peu !t 	

I 

 

• Le, phrases courte., doivent tira CEN-
TREES. Que penseriez-vous d'un généri-
que (ciné ou télé) où tout serail coiled 
gauche . 

- Le, Icxtes an MODE 1 (40 caractères par 
li&rel sont pins lisibles qu'en MODE 01101 
ires  obèses) ou qu'en MODE 2 (lettres 

•oL s-alimenlécs). 
e, dlioosai00ma de voalmrs de ladres 

pcnnctlenl de mieux sépnrcr (ou mettre en 
vidence) eliaim,s ou puragrvphes. Ne pas 

ahtt 
• Pours  le ucoirante entre lei ires et fond 
(PEN el PAPIRI, jouez sur teintes fon-
cée/caie ou sur teintes "chaude /froide'. 
(Nous en reparlerons). 
• Un polit détail qni "tas claire", l orlho-
graphe bien rue, Irai, inn ie respect des 

cs des e,paces' ovan 	1 liyres ecrmins 
iignsv de pai0chiatiomlo out signe de 
ponchialioa (poli, vregttie,I  etc.) doit ctiv 

'vid'unespace. I 	xibnc comprcnanl 
ilettx 
	

rcihfr'', tels qui. !?.,  doll circa  
repr@céde d'un espace. Ces dernicrx ont 

donc un wince de sBoqtte <(,le Une racep-
(ton, les priclilhcsvr ori il Caul no blanc 
avent "(" et un blanc après 

Viras ciel en train de penser . ''Hé, il en 
ant an peut Trop le  

Sr lacois nn peu maniaque sursi,s pro- 
entation, je 

na 	
s pa 	

s 
s n o, 1010 cc  

étant pariiaan do uoind re eftort. 1n 
preuve, de, phrases centrées el écrites une 
ligne sur deux sans on suai, LOCATE el 
saris cuirai, ea ven, dit t Alors, essayez le 
peril listing n 1 ("CENTRAGE"). 

twee l'asn,cc cor dans is ligne z0, on DCI 
FN. Qr'e I-ce quc 'cri? 
DIS FN est cric 

	

anile BASIC 
t
q
io
u
n
i 

rosis Carmel decere l eneIC ersonnell , 	gnca._  (DLI 
EN v enl do "DÉI'INF FUNC-
TION' = définir sac ronclion). Seule 
and iN  te, ENut que sc,  nu  ai  commence 

pa IC (ou FN rr espuceI ; ainsi, lursque 
BASIC rencontre ces deux Ceemlèri._n lel- 

il gait quo curl une fonction 

t'ai sorsiir  une fonction de centrage auto-
matiquc, je l'ai appelée FNCS, j'aurais 
arr sri pu l'appeler FNCENTRE$ ou FNC$. 
Ligne 20, je la DEPinin : je veux que FNC$ 
(At) sir r claie à At prér;édée d'un certain 

ombre de blonds pour assurer le centrage 
de A$. Cel espace gaushe étant ègul 0411, 
longueur de A$, le tout divisé per deux. 
tcgiquc ? 
Prie pouter' le vicehisqu'à ajouter un saut 
de ligne auromatiguc, c'csl Ie CHR$(1m) 
final. 
Après un BREAK, on peut ',  ,lice celte 
PRINon en ''mode  direct", du genre 
PRINT FNCS("MICRO'I, noir cri  
rcsancic,oers'apanlnalroitdccrncrua 
DEF EN qucique chose an mode direct. Un 
DEF IN doit aire dans un programma, il 
est veil` par R(1 N. 
Pour le daHoo, j'ai utilisé A$, mais erras 
cita, on peut l'utiliser avec d'autres noms 
de variables, exemple B$ ligne 60 ou XYZ$ 
ligne NR. 

Deux autres remarques en passant 
• Les DATA de la ligne 30 sont mis entre 
guillemets. C'est pour inclure les blancs 
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11  10 CENTRAGE automatique en MODE 1 i M. A. 2/99 
20 DEF FNC$(A4)=SPACE$((40—LEN(A$))/2)+A 
$oÇHR$ 10) 
30 DATA "Un DEF FN m 	,"permet de ce 
ntrer des", "phrases courtes avec", saut 
de Iigne." 
40 CLS 
50 FOR N=1 TO 4:READ B$ 
60 PRINT FNC$(8$):NEXT 
70 LINE INPUT "Tapez une phrase courte a 
centrer-'---> , %VZ$ 

0O PRINT FNGSlXYZ4) 
90 LOTO 700 

re les 

 

morn, our dans une Ilgne de 
DATA, un espace a le méme effet separa- 
lem que la virgale.. 
• Ligne 70, j'utilise toujours LINE 
INPUT plu tot qu'INPUT pour entrer une 
thaï,,. Gr,ce è cel,, on peut loger une ou 
des virgules dans la phrnse (avec INPUT 
ottaurati le message "Redo from start''). 
Promesse becte', pas de LOCATE, pas de 
culcu L~ ! 

Si tous auna tout compris du premier coup 
parla simple lecture du manuel Amstrad, 
alors là, chapeau ! Vous devez fire on 

surdoué... 
Alors je vais vous présenter cela d'une lout 

a Lce CPC' sait créer 27 TEINTES qu'il 
umérote dc 0 à 26:0=  nom r ; I =bleu 

foncé ; 2=bleu clair ; 3 = rouge, etc. Seule 
la co 	onde BORDER perme[ de les 
iIIustrer DIRECTEMENT. Leperil listing 
n° 2 ("TEINT E5") est tris utile pour se 
te, mettre en late. Vous remuequereo alors 
que espondem pastou - 
jours ,vee le nom du manuel. 

Exemples ; ''4=magenta", c'est en vio-
let ; ''12 =jaune", c'est plutôt un vert -
jaune ; '' 19 vent madn:, of j'appelle 
cela an vent bleu flux. D'antre part, cer- 
laines teintes sont pratiquement identi- 
'En 

Le CPC ne peut pas représenter ces 27 
teintes en mime temps, mais 16 en MODE 
0.004 en MODE I ou seulement deux oe 
MODE 2. Nous sommes dans le cas du 
peintre qui possède dans sa boire 27 tubes 
de gouache, mais les PALETTES qv'll uti-
Iise n'ont que 16, 4 ou 2 emplacements. II 
prend la "grande palette" (5100th); ses 
anise mplucements sont numérotés de 0 
àIf. Pour les garnir au gré dosa 
aie, il y ala commande INK ; exemple: 
INK 0,18 signifie ''oa place en It la teinte 
n° 18" (vert fluo). 
A la mise sous tension, le CPC garnit la 
palette de 0 à 13 avec 14 teintes arbitrai -

^par défaut", c'est pratique ,mata on 
peut modifier notre palette par INK 
Les deux derniers emplacements, les INK 
14 et 15 sont par défaut des couleurs ''11a- 
shing'', c essé dire changeant 
mectdrteintea. de teintes. C'est d'un goût assez dou-
Inox, mais c'est spectaculaire. On peut les 
remplume par des Icicles manquantes, par 

ample INK 14,4 (violet) : INK 15, 13 
(gris clair) ou encore par as flashing plus 
supportable comme INK 15, 10, 14 (vert 
clair /bleu ciel). 

La palette étant garnie, to 

PAPER sera la couleur du fond ; si on 

ne In précise pal, par début: c'est PAPI R 

0 (couleur 0 de la palette). 
- PEN (stylo on anglais) sera Is couleur des 

raclures. Star ne précise rien c'est PEN 
(couleur f de la p510cme). 

- Réstm ns quelques options "par dé-
faul" - 
INK 0, 1 (bleu foncé) : INK I, 24 (jaune 
vif) t BORDER 1 (blet f 	) PANER 
0 (bleu fonce) PEN I (I 	1). Voilà 
qm explique les tern es alone son lord bleu 
lors de l'allumage d'as CPC wu1eur. 

Par défaut on est en MODE 1.4 couleurs 
maxi sun In palette donc sur l'éc 
Tapons PEN 2, le "Ready" s'écrit en bleu 
ciel ; pais, PEN 3, c'est alors du rouge. 
Si,, l'écran, nous avons notre maxi de 4 
couleu[s : le PAPER bleu foncé et des ins-
,,prions eu jaune, ciel et rouge. Stop ! 
Que se passerait il sl nous tapions PEN 4, 
gare piaulerait pas car Ça repart à zero. 
PEN 4 est analogue OPEN 0. (Les lettres 
ont invisibles puisque de la même couleur 

que le fond, la bonne blague...). De sème 
PEN 5 donne encore do jaune, PEN 6 = 
PEN 2 , PEN 7 = PEN 3, etc. 

Pui

En revanche pour le BORDER vous avez 
droit ace que v 	oulez (pas dans la 
palette) cxemple BORDER 23. En somme 

ciequiéme couleur possible. 
sque par défaut PEN prend le couleur 

1, lapons INK 1, 26. Les lettres 
sees alors ce blanc brillant (teinte 26), du 
moira soul ce qui avait été écrit en PEN 
1 (jaune). Meme remarque en tapant INK 
0, 9 : notre PAPER 0 change de teinte et 
devient vert fonce (= teinte n° 9). 
Le [res petit listing n° 3 ("PALETTE') 
fixera les idées. Refaites an CIRE SHIFI'-
ESC avant de le laper pour être sur d'avoir 
les options par défaut. Le STRINGS de la 
Ilgne 50 fait afficher 10 fois CHR$ (143), 
ce qui douse van sorte de barre horizon-
tale. Avouez que In suis sympa de vous 

avoir crit la ligne 70... 
A présent, tapez MODE 2. Si vous avez 
av curas couleur, c'est la catastrophe car 
les lettres jaunes étriquées sont difficiles 
à lire sur ford bleu fncé. Un bon conseil; 
no MODE 2, metlea source lettres rol-

ur fond ciel (20) ou gris (13). Essayez. 
INK 1,0; INK 0, 20 (ou INK 0, 13). 

J 10 ' TEINTES par BORDE 
20 MODE 1:BORDER 0 
30 FOR T=0 TO 26 
40 BORDER T 
50 LOCATE 3,10:PRINT"L 
TEINTE nu ero";T 

60 LOCATE 15,14:INPUT 
70 NEXT 
80 BORDER 1:CLS• 

— M.A. 2/BB 

e BORDER est de la 

"Tapez ENTER ",R$ 

Premier gag : changement de PAPER. 
Réinitialisez le micro et tapez PAPER 3 
(fond ronge). Oh surprise ! seul in mot 
"Ready" est sur fond rouge. Eh oui, tout 
Is fond autour est reste inchangé : bleu 
foncé. A présent, tapez CLS, IA, tout 
l'écran est rouge. Après an changement de 
PAPER, il faut tout de sait, faire on CLS 
(rappelez-vous...). 
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Second gag : vous venez d'utiliser un pro-
gramme où les INK, les PEN et PAPER 
avaient tous été modifiés. Notamment la 
dernière commande PEN faisait écrire en 
bleu foncé. Puis vous en chargez un autre, 
RUN, mais celui-ci ne comporte aucune 
commande couleur. Que de miracles à 
l'écran ! Hé oui, même après NEW ou 
RUN, les INK, PAPER et PEN sont res-
tés en mémoire ; et vous risquez même de 
vous trouver avec des lettres invisibles, ce 
qui fait croire à un méchant plantage... 

Pour la lisibilité lettres/fond, il faut jux-
taposer des teintes chaudes et froides, ou 
des teintes claires et foncées : jamais 
clair/clair (jaune sur ciel est illisible). Deux 
teintes de même "température". Mais 
clair/foncé, c'est lisible mais lassant 
(exemple : PEN 1: PAPER 3). 

De grâce, pitié, tout ce que vous voudrez 
mais pas de BORDER qui clignotent... 

On est bien loin du morne message qui 
apparaît en haut à gauche de l'écran, vous 
savez celui que l'on obtient par CLS : 
PRINT "bla bla bla...". 

Une bonne présentation des pages d'écran 
est quasi obligatoire ; les fioritures sont, 
elles, souvent superflues (surtout quand 
leur affichage est long !). Si votre pro-
gramme est digne d'intérêt, ne le démolis-
sez pas avec des textes en débraillé. Sur-
tout que c'est si facile avec le BASIC des 
CPC... 

Mais au lieu d'attendre votre prochain 
chef-d'oeuvre pour mettre ces conseils en 
pratique, si vous vous entraîniez sur votre 
programme préféré ! Une séance de chi-
rurgie esthétique à coups de FNC$ le trans-
figurera. 

à suivre... 
- Dans un programme vous avez changé 
les options couleur par défaut. C'est très 
bien, mais juste avant le END final pen-
sez à restituer les options que vous avez 
modifiées, Même MODE 1 (voir les der-
nières lignes du listing n° 3). 
- Commencez toujours un programme 
prévu en MODE 1 par la commande 
MODE 1. Pour un programme important, 
je confirme même les INK, PEN, PAPER 
et BORDER par défaut ; on ne sait ja-
mais... 
- Il y a des couleurs dites "chaudes" tel 
le jaune, le rouge, l'orange (rappellent le 
feu) et d'autres dites "froides" tel le bleu, 
le sert. le noir (rappellent l'eau. la nuit). 

10 ' Palette en MODE 0 
20 MODE 0 
30 PRINT " PAPER OPEN 1 a 15" ;PRINT 
40 FOR P=1 TO 15:PEN P 
50 PRINT STRING$(10,143);P 
60 NEXT 
70 PEN 1 
80 PRINT:INPUT"Tapez ENTER ",R$ 
90 MODE 1• 

uut ,Isla ,tri N\u tuu\ aun luW ally .555W ,Iter nM►  _ VIM 

t' 

ANENS 
 

NUMEROS 
(Franco de port) 

Attention, n° 1 à 4 épuisés. 

D 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 	15 F 

C 12, 13, 14, 15 	 18F 

16.17'8 'Ç 	 20F 

Total Général — 

Entourez le (ou les) numéros) commondé(s). 

Nom: 	 Prénom 

Adresse 

Code postal :_ 	 Ville :- 

Date . 	 Signature 

Merci d'écrire en majuscules. 

Ci joint, un chèque libellé à !'ordre de : Editions SORACOM. 
Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à : Editions SORACOM 

La Haie de Pan -35170 BRUZ. 

1MNm se 1NR' %1t5 	sets .1111, nus 	'1 ''- 	sets' u' usa .ass, d\Nt sas, \11 

.....................  

• 

• 

• 3Y 

• 

• AMSTAR N° 1: 
• Musicos, La chasse aux canards, Cortex, Tankatack, 
• Pousse-Pousse, Cartomanie, Réactions en chaîne, 
• Casse-briques, Nibbler, Jump, Bouquet. 
• (Programmes du no 1 au no 8 inclus). 

• AMSTAR N° 2: 
• Othello, 1914, Pièges, Synthé, Bob l'intrépide, Cuis-

tot, Boulder Crash, Terrator, Sneed-Way, Anti-
erreurs. (Programmes du n° 9 au n° 16 inclus). 

0 	 BON DE COMMANDE 

• AMSTAR N° 1 ❑ disquette 110 F 
AMSTAR N° 2 ❑ disquette 110 F 

• Total général (franco de port) 
• Port en sus 1r'0 pour envoi en avion 
• 

• Nom : 	 Prénom : 

• Adresse 
• 
• Code Postal : 	 Ville 	: 

• Date : 	 Signature : 

• Merci d'écrire en majuscules. 
• Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : Editions SORACOM. 
• Retournez le bulletin ou une photocopie à : Editions SORACOM - 
• La Haie de Pan - 35170 BRUZ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

U, 



At 

MI 
11651 117 	01 
20 .r:!H Iel 1 C 	_ - 745 F 

39-F 
38 61ni 91 	128 F 
3e $iool 6d/r - 	13 
508 CC 99 	I42 F 
7078, 90 	135 F 
Alnef 05 _ Ill 
a.IF 	eau IS? 	III 
Aunts iii.., 121 	168 F 
A1116114 19 	113 F 
A18h10 126 	163 F 
Asllnf IMNIHHII 39 _ f 
131,,,, 1X111,,1 - 166 
ytens du 11511141 - lIS F 
611.1,. 133 - 
Ixelnk 0.0.. 39 	68 F 
Is•kleu, 78 	82 F 
I4 1l Collet," 95 	138 F 
Ie11F11 11nN 68 	145 F 
1,111, III 115dom 96 - F 
110 lui - 214 
Inrl1be - 139 F 
IIIb/ 115:160 F 
811111.4 189 	169 F 
II., lerrq -195F 
Blue Ni, _ 	615F 
BMA 1,mu,11, 39-- F 
8.6 Melon IC!I,.lIrM1 231 23/ F 
III Marin IS F.I - 231 F 
Ii6uI,1156 95 -I/5 F 
II.I JW II 13 	111 	F 
0•u,.•NF6 L1,Urot1NK 102 	111 F 
ItnMM 61 	1781F 
Iii bq 91 942 F 
GIIItHd 61.0. 12 :121 F 
GmY. 0.11181 82 	121 F 
Glu 23 69 	138F 
Chef. rl/eut 90 	150 F 
CRN' _ 160 F 
CI,,, _ 	171 F 
Cl,.,, 6 $1,11 _ 111F 
CUoric 79 - F 
Gbuus Inlgl 1 117 	117F 
Calottai Cl,,, d 78 	III F 
GmllT S4,,' 69.132 F 
Cemal. de NIIY - ISO F 
G.Hn/ro. _ II? F 
C,IM. II - 195 F 
Creep art 123 	158F 
Cr., GrcOU /1 	136 F 
2,11111 4     _ 117F 
Dabit .w1 _ 	181 F 
Dame soxIer 126 	127 F 
0.1115815.86811    112 	165 F 
Det 0.1, 39 _ F 
Disler wail - 69 F 
Oeuk er 61.11 - 145 F 
fHIu .rth 3 73 	III F 
0e1,11t - 57 	F 
De11,61,, 96 '138 F 
0.fwl lu _ 	I17 F 
0,... /e II.,, 117 	-1115F 
Diesel Rail 39 	93 F 
St•rs et due _ 	73 F 
Drp/a Iwr II—__ - 111 F 
D'lqu , IF.• I 33 	144 F 
Drrnn _ _ 156 	175 F 
5.117 103 	750F 
EXIT _ 175F 
6/.u. _ 	68 F 
0e8119011l 35 	69 F 
ELIC 145 	192 F 
Euluef 11811 73 	109 F 
6116uc - 1391 

-- - 	
62 136 F F-15 5I1.11 6.111 	__- 

	- fYP ' - 180F 
F,,11961 - 145 f 
Fer il ls1..1 - 267 F 
F+. Iron 95 	115 F 

Fv.uy. 	_ 99 	lez F 
F11e915 6'? 68F 
F"Hae' I. F/e11i0 162 lq F 
F1,IHAI• 16u _ F 
F11N1 6,04Y 66 	Ill F 
6w.l1 35 	F 
6111 aie, 66 	111 F 
61101711 u _ 	_ 	_ 95 	I14 F 
61,151111 1 	 - DI 	127 F 

6Ros716NOns 10 - F 
6611,1 Rifer 69 
Globe 71111u _ - - 206 F 
6011 ligote, _ 	Ill 	'177 
bleu peu 1-18101 39 - F 
6qtve 66 	III F 
Goutte - Ill F 
6.,11 cl tbfiI 6121 - lq F 
NMS C11'1 196 	265F 
dlrry { 1117 169 F 
tlwtil 	__--- _ _ 160E 
Mewl Jf/t 35 	69 
Xee 96 -F 
ISI, Wlrnvt _ 	86 	- F 
InanbLn 	_ - - 187 F 

Innfef 	lev _ 	_ 82 	•.2' 	. 
'I'll 125 	159 1 

I lrvlwur 39 	q F 
11w.YN.N IY116 • 95 	115 F 

111/rIN11.Y IYNI 192 F 
I61191/1- 171 	231 F 
Jla 111 I. 	I1n 13 	111F 
Joue IIe Olpprl 79 - _F 
3,06.7 I3 144 F 
Jell afin 53 1 17F 
Jt, 11 .,1,111 Ill : - F 
6,44 Mt1 105 ' _ F 
Kent 1..1111, - 	86F 
L Illwre Veto Gu _ 1177 F 
L In.11u de 01,11,1 _ 175 F 
L 11111 11 bolt - 100F 
L 9111 SU 1 39 	177 	F 
LI cease 1s 6r1!11.1uq  152 F 

JOYSTICK 

j
CONTROLLER C 

49 F 
UTILITAIRES 

rrt8E5 e1 	77 
Rtff'u11., 5,1-e - 	207 I 
61111814 loot 11111.1 _ - 	7e' e 
LI. 811114111111 - 	316 F 
Mlen/r 1121 _ 1240F 
0.8115 106 _ F 
A.Np, lu III,. 126 - F 
All Slulu - 	169 F 
AulliolmiIm/ 10wmbl1,r— 154 	251 F 
UeunIu1 _ 	234 F 
Cel1a.lL _ 	309 F 
C..m1ulryw wec e.,I,H _ 131 - F 
C,11p116,bl/ PME _ -1317F 
G111e. IW _ F 
0 inti _ 750F 
8.•f 230 et12 F 
11111,1 _ 308 F 
I,•s! 1113•.911 _ 337 F 
II 0rn _061F 
Enfui 62 	_ 	F 
1II41r1 III HYl,. 6/ _ F 
Fw IHd CPC 1128 - 260 F 
Fltefllnd,l CPC - 1062 F 
1,1111 11111,.1 123_ F 
best Ilu • lue 11.11,/1_ _ - 2// F 
611866 153F 
tnemc Cel 124 	150 F 
0111.15./ utllll - .168 F 
61191,1 - _ _ 401 F 
6'1411—_ _210F 
1111j'l Ila "lu _ 1197 F 
IlIIn.u141 _ _ 225 F 
Lou, turd, 	__ 766 	-- F 
LFIII 60.." 183 	115 F 
Ut1sw— 132 	10311 
1111,181* III - _ dq F 
Yafftent m - /q F 
1l.,I,r1i1I 1 _ 	_ _ 	366 F 
Ni,.. P._  '513 F 
rin1.11,612 _ 103 	118F 
Mul1!plln - .478 F 
M,uc 60110.1 112 	IBB F 
Pe91aem _ 195 	- F 
Z1ilelx.t.r 

 
- 123 F 

h/llet elUHr — _ 211 F 
Railnl _ _ 151 F 
1, 41,1,61 — _ 142 	153 F 
5w... 8,631113 _ _ 	151 r 
6•I.IN. CIC  921 F 
S/ia .e.1, _31? 	F 
Awl _ _____ __315F 
M.we 30 _ I63F 
Social 102 	_F 
seul p11151 	 __ - 191 F 
ilst,pl — 162 	211 F 
183/".1 217 F 
71fw111. _ 240 	F 
LHarl 6111.110. _ 360 F _ 
Lefce 15,411111 Huc 216 _ 1 
71,11.1! _. - 	300 F 
Toll le. 598 _ F 
l'atour 11.1181  72 	F 
lvN 119e11 _ tee F 
7.18, 151,541 - 611 F 
Ts•N l.t,, - _ 230F 
7,1I11 9.$l rnt•H 05 	238 f 
pl 1.161 4N111-_  103 	- F 
,.Hr, 611 I? — _ 280F 
Neülsr 661 6128__ _ 621 F 

II $III16 1n ttlutl 95 	242F 
LI nlpfa!e N IY1 _ 	139 F 
Il F 1Hwr 12 _ 
It 111111 Nc IYa _ 115 
LI .1111114, la Wool" 31 	II 
LI M!u•.awl q IN 
Lt J1..90e, /o It.p _ III 
It lll1lll - 	177F 
LI tlXUmHI {OUnf 39 	60 f 
L/Jose. 69 F 
Lu 91p14r 109 	169 F 
Llf .111,11 1. ,,1'210+1 96 '135 f 
11111, ce.1111, 01.01. _ 112F 
teas ,u 93-142f 
Lot. 10.11-1 _ 	193F 
LuekfLott 

%L 
_ 	163F 

YE. 135 	171F 
1,14111 141111 IFS _ F 
.11 11711 61 	138F 
111X90 136141F 
Mfplhatw 1 II? 	175 F 
YHlrq•n 6* 15 
lIaul,, 95 126 	163 F 
:1.811111. Irlbt III 	163 F 
Mulls Monts. 103 	F 
Nvuphl 1111611 130 	145F 
1116 11 95 -145 F 
61,61 73 	716 F 
MIIqeI • - 	115 f 
MugH _ 	171 F 
Ni,,,,., I if]ema11 _ 177 F 
MNH 111 2 If 	III F 
1/01,.1 71 	r 
rwaelry 98 239 F 
MHrne air r*1HHrpt 174 - f 
rHrl•,l H 11111 115 	239 F 
rtnI,. _ 	1605 F 
Wcrt Icn1111 _ 	117F 
rmvut A/lul - 229 F 
Mnwu tingle' _ 	121F 
Simple 8./601 69 F 
Mosel IQ 	1901 
Mm,X111 133 	103 F 
lln1F /. rt ro. _ 106F 
Mnn'll 207 F _ 
Nluxn 71 	2011 
111111 •aIIl  F 
I 	or It 	147 f 
8N.Ir.IIpt III 	_ F 
Otq.H Iq 	117F 
9..11111/11 11•$a65e - 	117 F 
Ow IH 95 	120F 
O ph - 203F 
P117I,F _ 130F 
P11.H Hier pc 91 	151 F 
PIN, Iry 73 	124 F 
pmQwf 1. Hal 11 161 259 _ f 
Postal., IV feel u 661 _ 250 F 
Paull 	f lu not 0 6128 259 F 
Fu1,9.1, du rHl I eW 260 	- 	f 
Pele1915r2 Ir ren: 1 664 _ 259 F 
9,14,9,,1 d. 11,1 1 6128__  _ 259 F 
Fi,, 6128. 	_ 139 F 
Fillvl 6 *91 - 	_ 129 	152 F 

9F@A 
611111 hihllr 195 F 
1,111 .,moi 	 _ 195 F 
61,1 Rid 195 F 
Silk Plmt - 119 F 
111.6 1II1 195 F 
G1JohLLw 195 F 
611411 aCIr 115F 
1 Il hInctr les F 

F1nI1fü 2,10 I 195 F 
61.9,1,1 1181 _ 195 F 
61.11 Ne.0 IH F 
61ea1 Jon 115 F 
,11,,11 Nlnu 311 218F 
MI dt•1 	 _ 113F 
0,1 1,. 	 _ 	- - 	240F 
Iq .HUlwq 195 F 
9,111,7 - 	_ _ 95 F 
Roue 245 F 
Sant Couette 195 F 
51en11n9 gNle,l 195 1 
SHU humer 249 1 
Sot 4S1678_________-_ 149 F 
Sun, 11..13 	_ 149 F 
TH/, Ht 149 F 
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~ANCD'ESSAIL_ OG 

1 

_ Il 	'arovver dans Is Value de  
Gad : VOU.s le maïlre des lieux, l'Arch-

vn~li, olgani.sez comme chaque année vol re 
chasse. Pae u'hnpnrle lagurite : une a,assc 
a l'homme Le esauve a été chois; pauuru 
les plus robustes. lulusucesl Iueled,uiuula 
uaéeu de Gad el il doit s'en iehapper avant 
d'erre rejoin par In meute des ci ices de 
l'enfer, anolss lnabI,  sureau ree crocheu~c~ 

I,li-n.i  

ENLIGHTENMENT 

e our on le druide Haurim,z a bouté 
le démoniaque Acumosstor hors du 

ruy,unuc de liclorsr V il aurait ririussu fait de 
el' le coude 103 cuneus .sont passées 

el Ie e resrietmail du diable url de retour 
sur Terme pour semer In terreur el les 

tisser. Le vieux H.. .in— qui va lout de 
mémo .sur s es 2010 an, se sent-il e. 
d'attaque pour se lancer dans celle elle 
dquipée '1 Quelle question f rtlie 	Lou- 
joun Pict !Mais pour rejoin , ii la ville 
d'lrhuuoe, lieu du sembal final, il laids a 
sruuerter c r 	err loins peuplés de 
démoru dc  

soul aerrs diverse que mortclies. Pour se 

dc c 	er le jeu rn choisi.ssam nn ad,els,;rc 
pms euriaeu. 	Justement vans possyre.jD,er 
le rule de cet adversaire. Vous serez un liar-
bure, an prc(rc ou un voleur. t.haqueesclu- 
'r pos.sede ses propres ordres de mission, 

lis à parr bill, tOr le foil d'eclsupper à [A,- 
chvcuh. 

Pour vous delurxe, t'Archueuls possede plu-
ti allie, puissamti. II y a Ka-Riim 

suiti ls, Mrs tri Blend Heir le c,spsiuslrcd 
In garde el le Dem lucsslI, le his déChneré 
de lAlciruuull. Si vous choisissez l'or sui 

sea;euen"' vans cues ublig.rirremei I 
lurciisrre. Si, en re, anche, vous joncs è 
deux, il y ui ru elDru2 écrans de jeu : un 
peur le ehas 	eu t'uulru pour la proie. 
Dans cc eau de figure, le lba.sscur desl 

d'abord placer ses ariser dans un do Icon 

sers t srisur tress sleorer 'fout ell en place ? 
Qs su la chassa wmroe iee . 

Iles le départ, il ue Passe enc chose elvan-
' : le jursuessu qui ecus pc le curp, de lArch- 

seuls doit egalesriesil se bal Ire comme un 
v algo ire esclave IQsseflsusu : ces ire qui se 
bai il ?l. 'ri par rsrullherecon par nuruneur 
(ceIa depend In camp auquel on ap- 
partienli la proie less cerne ussr 5115eall 	de 
l'flrlhvlsstt, 'cuise dernier an pecud la 
tlireeiul, des cum busc grdce â la Ictcipthae. 
l'cxclave, s'il vil axsec tungleynp.v va pou- 

r les objets qui jonchera le 
diem inl, trusurrnnsrruuuqsser, or el hurls ri 

défaim de ses attaquants, Hatrirraxx dis-
pose d'éclairs magiques. Mais cesse-es per 
dent sue puissance au fur et à mesure dc 

t'ecussiesl,enl du Lumps. HeureusemenI, le 
druide peul obtenir des sorts. Uaccor ass 
pouvoirs s'upplénleniaires 	n raites r i' rues 

 del ilase ens rssr suie plaque o 
d'un point d'luterroguuuu. Il wt alun purr 
sihle de s'emparer an charme et de le deirs 
el' dans le livre de magic (pas plus de h 

uituuulr,rsieurcuui. Ensuite, Hasyiur arcst devra 
utiliser les sorts le plus effieae,neut pos- 
sible. Finir a 31 .verts dsfléressrr I Certains 

pusse elle si au divide do se prulégus, d'ai-
lequer ou decreer des "éléments". C'eux- 

oul an nombre de qusstre lie Golem fait 
d'argile, le Kruker d'eau, le Phmnix de lex 
et lesuban d'ail Ces personnages peuvent 
due nluellem ens cure dirigés par uss  
riaseieme jeueur. Chaque "liemce Y' a ses 
forces of ses faiblesses : le Phoenix eel très 
rapides s il s'épuise vite de de les terrains En

uzck.r Alll y a r'sgaIaincn1 des sorts tees 
psil 
	

n s qui 	oil a us;Mes 
qu'auxgrands druides. Revrnons à des dé-
lails plus matériels : la faim el la snit (qui 
uressvertemrarner la merl). Ce probleme 
cul révolu 8rOce à des sorts Pariussslieru. Fn 
général, il vaut mieux se ravitailler ereulie-

m 
enl ai,. d'éviter les messages d,slanna 

o gi apparorsen1 aux tlemycn instants de 

la Vie du dinide. N'oubliez pas également 
de eehueger sue batteries de production 

d'éclairs, siruer uereu sties pubic de 
repousser vas en nlm;s. 

lui permelleurrl Je poursuivre plus avant 
chemin. En elfes, u lues moment, il 

ra possible de "geler" l'action, de cue 
tempter ce que l'on possede el évenluelle- 
rices de sers uurrsr La 	rriluee par 

tri el vous remplit de courage et d'errer- 

A chaque lois qu'eue rune est term. ace, 
retrouvez 

leu 
carrefour el vous 

deve,Velloisir parmi les directions 
seer Pmns;ce-vous faire le bon choix el 
éebapper:t la meute dont Ie souffle chaud 
c fail ul ula 	u sur los ;,tous. 

L'hisroire est très irreleesenrs : enfin 

an jeu qui met le mal à la portée de 
tous. On sue enfin de lo eeudieiueee le 
cueyre de jeu uidéo d'adiuu. Le sue 

o r1err compte des organes de 
choeur, an coté du bien comme du 
mal. A cela or peul ajouter un zeste 
de stratégie :l'emplacement des al-
lier de l'Ayrhynvlr ou le choix du bon 
chemin
Hélas on ne peur peurtuur avoir. Si le erg- 

o rient la route, e 	re le 
graphisme n'a rien d'extraordi

d'
naire 

at I'Duimosion laisse plus qu'à dési- 
r. Dommage car 
	

a décor 
digne de l'histoire,ce jeu aurait été 
une merveille. 

En l ighrenmem our n jeu du Typo 
"Gauntlet", u'esrudsro que le terrain 

st sue du haut er les peyeuueogeese 
dcbarrene dans de multiples sobydn-
rhes. le plus gros reproche que l'on 
puisse faire à ce jeu se situe vu niveau 
des graphismes . les sprites sont vrai-

em tour petits. Mais qu'importe, le 
nmbdorecs rend le jeu tree iro- 
resserrer i 'on est vite contaminé par 
le , 	

tl 
iyssu de l'ove inure. 
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CASSE1TES DISQUETTES 

V 20000 AVANT J.-C..... 34 69 FLASH............ 39 79 PHOENIX NOIR ....... 59 119 1942 ............. 37 75 
4 SMASH HITS 	...... 44 89 FORTERESSE........ 42 85 PLATOON .......... 44 89 20000 AVANT J.-C..... 47 95 
5 STAR GAMES No 3 .. 47 95 FRANÇAIS SON 	...... 72 145 POWERPLAY ........ 49 99 4 SMASH HITS 	...... 67 145 
50 JEUX 	.......... 54 109 FRANKENSTEIN 	...... 47 95 PREDATOR 47 95 6 PACK VOL. 2  39 79 
6 PACK VOL. 2....... 44 89 V FREDDY HARDEST 	.... 29 59 V 	PRODIGY .......... 24 49 7 MERCENAIRES 	..... 72 145 
7 MERCENAIRES 	..... 54 109 GAME OVER ........ 27 55 PROFANATION ....... 59 119 720 DEGRES ........ 64 129 
720 DEGRES ........ 47 95 GAME SET AND MATCH . 62 125 PSI 5 TRADING CO..... 47 95 ACE 	............. 32 65 
ACE 	............. 24 49 GARFIELD.......... 49 99 PUB GAMES ........ 42 85 ACE OF ACES 	....... 49 99 
ACTIVATOR ......... 24 49 GAUNTLET No. 2 	..... 47 95 QUAD 	............ 67 135 0 ALBUM DIGITAL ....... 62 125 
ALBUM DIGITAL ...... 54 109 GREYFEEL 	......... 27 55 0 QUARTET .......... 22 45 ALBUM EPIX ........ 87 175 
ALBUM EPYX 	....... 54 109 GRYSOR 	.......... 42 85 0 QUESTOR .......... 27 55 0 ALBUM LIVE AMMO ... 49 99 

0 ALBUM LIVE AMMO ... 42 85 GUADALCANAL 	...... 47 95 RAID ............. 24 49 ALBUM 	UBI......... 102 205 
ALBUM UBI......... 84 169 HACKER 2 	......... 24 49 RAMPAGE 	......... 47 95 ALIEN 	US.......... 59 119 
ALIEN HIGWAY 	...... 19 39 0 HEAD OVER HEELS .... 19 39 V RAMPARTS......... 29 59 ALT. WORLD GAMES ... 69 139 
ALT. WORLD GAMES ... 47 95 HIGHWAY ENCOUNTER. 24 49 RED 	LED 	.......... 49 99 ANDY CAPP 	........ 69 139 
AMERICA'S CUP...... 19 35 HIJACK 	........... 19 39 RED SCORPION ...... 27 55 ARKANOID 	......... 42 85 
AMSTRAD ACADEMY... 44 89 HOW TO BE A BASTARD . 47 95 REVOLUTION........ 22 45 ARKANOID 2 ........ 72 145 
ANDY CAPP 	........ 47 95 HOWARD THE DUCK ... 44 89 ROBBBOT.......... 22 45 V ARMY MOVE........ 37 75 
ARKANOID 2 ........ 44 89 V HYDROFOOL ........ 24 49 ROCKET BALL 	....... 24 49 ATF 	............. 69 139 

V ARMY MOVE........ 19 39 0 IMAGINE ARCADE HITS. 34 69 ROLLING THUNDER.... 49 99 ATHLETE 	.......... 49 99 
ATF 	............. 47 95 IMPOSSIBLE MISSION 2. 49 99 0 RYGAR 	........ 	.. 27 55 AU REVOIR MONTHY... 75 115 
AU REVOIR MONTHY... 24 49 INDIANA JONES...... 42 85 SAMOURAI TRILOGY ... 44 89 AVENGER.......... 34 69 
AVENGER.......... 22 45 INDOR SPORT ....... 32 65 SARACEN.......... 24 59 BACTERIK DREAMS.... 77 155 
BACTERIK DREAMS.... 62 125 INERTIE........... 32 65 V SCALEXTRIC ........ 22 45 0 BALL BREAKER 	...... 34 69 

7 BALOON CHALLENGE... 24 49 INSIDE OUTING 	...... 59 119 SCOOBYDOO........ 27 55 BALOON CHALENGE 	... 72 145 
BARBARIAN 	........ 37 75 INTERNATIONAL KARATE. 47 95 SENTINEL.......... 42 85 BASILE DÉTECTIVE 	.... 67 135 
BASILE DÉTECTIVE 	.... 44 89 V JACK THE NIPPER 2 ... 24 49 SHAOLIN'ROAD 	...... 27 55 BASKET BALL 	....... 34 69 
BASKET MASTER ..... 44 89 K.Y.A ............. 24 49 SHOCKWAY RIDER .... 22 45 . BASKET MASTER ..... 69 139 
BED LAME 	......... 49 99 V KAT TRAP .......... 22 45 SIDE ARMS 	........ 47 95 BED LAME 	......... 72 145 
BIG 4 VOL. 2........ 49 99 KILLED UNTIL DEAD.... 47 95 0 SLAP FIGHT 	........ 22 45 BIG 	4 	............ 37 75 
BIRDIE 	........... 67 135 KINEKIT........... 32 65 SOLD A MILLION 3 .... 22 45 BIG 4 VOL. 2........ 69 139 
BIVOUAC 	.......... 52 105 KNIGHT MARE....... 47 95 SPORT COMPILATION... 74 149 0 	BIRDIE 	........... 79 159 
BLACK MAGIC ....... 47 95 L'ANGE DE CRYSTAL ... 67 135 SPY VS SPY 3....... 49 99 BIVOUAC 	.......... 84 169 
BLOOD VALLEY 	...... 44 89 L'OEIL DE SET 	....... 67 135 ® SPY VS SPY TRILOGY .. 49 99 BLACK MAGIC ....... 74 149 
BOBSLEIGH......... 47 95 LAZER TAG ......... 49 99 0 STAR RAIDERS 2 	..... 24 49 BLOOD VALLEY ...... 67 135 
BOMB JACK 2 ....... 24 49 LE GESTE D'ARTILLAC .. 49 99 STAR WARS ........ 47 95 BLUE WAR ......... 79 159 
BOULDERDASH CONST.. 47 95 LE NECROMANCIEN 	... 42 85 STARFOX 	.......... 49 99 BLUEBERRY 	........ 69 139 

7 BOUNDER 	......... 15 35 LE TALISMAN D'OSIRIS . 54 109 V STAROUAKE 	........ 32 65 BOB WINNER 	....... 67 135 
BRAVE STAR........ 47 95 0 LEADER BOARD ...... 22 45 STIFLIPP 	.......... 47 95 BOBSLEIGH......... 69 139 
BREAKTHRU ........ 15 35 LES CLASSIQUES ..... 69 139 STREAT HAWK....... 19 39 BOULDEROASH KIT..... 69 139 
BUBBLE BOBBLE 	..... 44 89 LES CLASSIQUES 2.... 64 129 SUN STAR 	......... 47 95 BOUNDER 	......... 39 79 
BUBBLER.......... 47 95 LES DIEUX DE LA MER.. 37 75 SUPER HITS 	........ 27 55 BRAVE STAR........ 69 139 
BUGGY BOY 	........ 44 89 LES 	RIPOUX 	........ 54 109 SUPERSKI 	......... 67 135 BUBBLE BOBBLE 	..... 69 139 
CALIFORNIA GAMES ... 47 95 7 LIGHT FORCE........ 22 45 SUPERSPRINT ....... 37 75 BUGGY BOY....... 57 115 
CAMELOT WARRIORS .. 47 95 LIVINGSTONE 	....... 44 89 SUPERSTAR SOCCER... 47 95 ... CALIFORNIA GAMES . 42 85 
CAPTAIN AMERICA .... 47 95 LUCASFILM 	........ 44 99 SUPERSTRS GAMES 2 .. 42 85 CANADAIR 	......... 69 139 
CATCH 	23.......... 52 105 MAD BALLS 	........ 42 85 SURVIVOR 	......... 32 65 CAPTAIN AMERICA .... 69 139 
CENTURION 	........ 47 95 MAD DOG.......... 69 139 V 	TAI 	PAN........... 24 49 CARRÉ D'AS ........ 59 119 
CESNA OVER MOSCOU. 39 79 MAGMAX.......... 27 55 TERRAMEX......... 44 89 CATCH 23.......... 42 85 
CHAIN REACTION ..... 44 89 MAGNIFICIENT 7 	..... 47 95 TERROR OF THE DEEP .. 29 59 7 CENTURION 	........ 52 105 
CHAMPION SPRINT.... 47 95 MAITRES DE L'UNIVERS . 57 95 TETRIS 	........... 47 95 CESNA OVER MOSCOU. 44 89 
CHARLY DIAMS ...... 39 79 MALÉFICE ATLANTES. . 39 79 THANATOS 	......... 24 49 CHAIN REACTION ..... 69 139 

0 CHIFFRES ET LETTRES .. 47 95 MANANTHAN 95 	..... 37 75 THE GREAT ESCAPE.... 24 49 CHALENGE GOBOTS.... 72 145 
COBRA (loriciel) ...... 42 85 • MANGE CAILLOUX .... 47 95 V THE LAST MISSION. .  39 79 CHAMPION SPRINT.... 72 145 
COMBAT SCHOOL..... 42 85 MANHATAN LIGHT .... 57 115 THING BOUNCES BACK.. 44 89 CHARLY DIAMS ...... 89 179 
CONFLIT 	.......... 52 105 MARCHE A L'OMBRE... 72 145 THINK............ 27 55 0 CHIFFRES ET LETTRES .. 99 199 
COSA NOSTRA....... 29 59 MARIO BROTHERS 	.... 32 65 THUNDERCATS 	...... 42 85 CHOSE DE GROTEMB... 77 155 

17 CRAZY CARS........ 34 69 V MARTIANOIDS ....... 22 45 TOUR DE FORCE...... 47 95 0 	CLASH 	........... 62 125 
0 CREPUSCULE DU NAJA . 34 69 MASK............ 37 75 TRAITEMENT BZZZ .... 62 125 0 COBRA (foriciel)...... 57 115 

DAMES SCANER...... 62 125 MASK 	2........... 47 95 TRANTOR.......... 47 95 0 COMBAT SCHOOL..... 57 115 
DANGER STREAT 	..... 62 125 MATCH DAY 2 ....... 42 85 TRESORS D'US GOLD... 54 109 COMPENDIUM....... 69 139 
DEATHCATE......... 29 59 MATH C.M.......... 87 175 TRIO HIT PACK 3 	..... 27 55 0 COSA NOSTRA....... 32 65 

17 	DEATHVILLE 	........ 24 49 MEGA APOCALYPSE ... 52 105 TRIVIAL GENUS 6000... 107 215 CRAZY CARS........ 74 149 
DEATHWISH 	........ 37 75 MERCENAIRE 	....... 24 49 TRIVIAL JUNIOR...... 84 169 CRÉPUSCULE DU NAJA . 	72 145 
DEFLEKTOR......... 44 89 METROCROSS ....... 27 55 TRON 	FIRE 	......... 44 89 0 CRYSTAL BLEU 	...... 34 69 
DESPOTICK DESIGN.... 39 79 MICROPPOL HITS ..... 32 65 0 TUER N'EST PAS JOUER. 27 55 V CRYSTAL CASTLES .... 27 55 
DEVIL'S CROWN...... 19 39 MISSION 	.......... 64 129 ULTRON 	1 	......... 34 69 DAKAR MOTO 	....... 84 169 
DOG 	FIGHT......... 49 99 MISSION EN RAFALE... 99 199 V VIRGIN ATLANTIC ..... 24 49 DAMES SCANER...... 77 155 
DRAGON'S LAIR ...... 22 45 MOMIE 	........... 69 139 WARLOCK 	......... 47 95 DAN DARE 	......... 32 65 
DRILLER 	.......... 69 139 MUTANTS.......... 24 49 WARLORD 	......... 44 99 DANDY.......... .32 65 
DYNAMITE DAN ...... 39 79 V NEMESIS .......... 24 49 WARRIOR.......... 29 59 DANGER STEAT ..... . 	42 85 
EAGLE NEST ........ 39 79 NEMESIS T. WARLOCK. 44 89 WERNER ......... 29 59 DEACTIVATOR 	....... 67 135 
ELITE COLLECTION 	.... 67 135 NIGEL MANSEL ...... 49 99 .... WESTERN GAMES . 47 95 DEATH OR GLORY..... 52 105 
ENIGME A OXFORD. . . 79 159 NOW GAMES 4 ...... 32 65 WIZARD WARZ 	...... 40 99 0 DEATWISH....... . 34 69 
EREBUS........... 54 109 4 OCEAN HITS No. 2 .... 34 69 WIZBALL .......... 24 49 .... V DEEP STRIKE.. .. 32 . 65 

17 	EXOLON........... 24 49 ORTHOCRACK ....... 92 185 WONDERBOY 	....... 37 75 DEFLEKTOR......... 67 135 
EYE 	............. 52 105 OUT RUN .......... 27 55 WORLD GAMES ...... 29 59 0 DESPOTIK DESIGN .... 49 99 
F15 STRIKE EAGLE 	.... 42 85 PAPERBOY ......... 19 39 X-OR 	............ 49 99 DIDACTIC ENGLISH BTS . 114 229 
FIRESCAPE......... 49 99 PHANTOM CLUB...... 44 89 0 	XENO........... 	. 22 45 DIDACTIC ENGLISH COL .114 229 
FIRESTRAP......... 47 95 PHARAON.......... 64 129 ZYNAPS 	..... 	..... 42 85 DIDACTIC ENGLISH LYC . 114 229 



a 	 y 

NOUVEAUTÉS SIGNALÉES PAR • 
PRIX EN BAISSE SIGNALÉS PAR V 

DOG FIGHT 	... 72 145 `7 JACKAL 	. 	.... 	. 39 79 
DRILLER 	. 	.... 69 139 V JAIL BREACK...... 	. 27 55 
DWARF .. 	... 74 149 7 	K.Y.A.... 	.... 37 75 
E.X.I.T........ 	... 82 165 KINEKIT. 62 125 
• EAGLE NEST.. 44 89 KNIGH MARE 	...... 69 139 
• ELECTRA GLIDE 	... 27 55 KNIGHT ORC 	....... 97 195 

ELITE COLLECTION 	.. 87 175 KONAMI COIN OP HITS 32 65 
V ENDURO RACER 39 79 L'ANGE DE CRYSTAL. 104 209 

ENIGME A MADRID. 	.104 209 L'ANNEAU DE ZENGARA . 	84 169 
ÉNIGME A MUNICH. 	. 104 209 L'ANTRE DE GORK. 	. 82 169 
ÉNIGME A OXFORD. . 	.109 219 V L'O:IL DE SET 	. 	.... 64 129 
EQUINOXE 	... 	.. 47 95 V LA CITE PERDUE...... 59 119 
EXOLON 	.. 	.. 67 135 LAZER TAG. . 	72 145 
EYE 	.. 	...... 	... 74 149 LE CHEVALIER BLANC . 	47 95 
F15 STRIKE EAGLE 	. 54 109 LE MAITRE DES AMES 84 169 
FIRESCAPE...... 	.. 74 149 V LE NECROMANCIEN 47 95 
FIRESTRAP 	.... 	. 69 139 V LE TALISMAN D'OSIRIS . 	47 95 
FLASH.. 	..... 	. 44 89 LEADER BOARD 32 65 

.` FORTERESSE....... 57 115 LEGENDE.... 	.. 72 145 
FRANÇAIS 5-66 VOL. 1.112 225 LES CLASSIQUES . 	94 189 
FRANÇAIS 5`-6e VOL. 2 . 112 225 LES CLASSIQUES 2 	.. 82 165 
FRANCK.. 	..... 79 159 V LES DIEUX DE LA MER. . 	44 89 
FREDDY HARDEST . . 	. 67 135 LES RIPOUX 	.... 	... 89 179 
FUTURE KNIGHT 	.... 37 75 LOTO SPORTIF 1N2 122 245 
GAME OVER 	.. 44 89 LUCASFILM 	... 	.. 72 145 
GAME SET AND MATCH - 	57 115 MAD BALLS .... 67 135 
GAUNTLET 2 	.. 59 119 V MAD DOG. 42 85 
GÉOMÉTRIE 	. 	.. 107 205 7 MAGNIFICIENT 7 	. 52 105 
GLOBE TROTTER 	.. 69 139 MAITRES DE L'UNIVERS 69 139 
GOLD HITS 2. . 	37 75 MALÉFICE DES ATLANT . 	77 155 
GREYFEEL . . 	67 135 • MANGE CAILLOUX 69 139 
GRYSOR . 	57 115 MANHATAN 95 ... 34 69 
GUADALANAL 	....... 74 149 V MANHATAN LIGHT .... 57 115 
GUILD OF THIEVES (61) . 	89 179 MARCHE A L'OMBRE . 59 119 

7 HARRY ET HARRY. 47 95 MARIO BROTHERS .... 49 99 
7 HAWAI 	. 	... 42 85 MASK .... 	.... 59 119 

HEAD OVER HEELS . 39 69 MASK 2.. 	.. 69 139 
HURLEMENTS 	... 84 169 MASQUE PLUS 	.... 84 169 
HYDROFOOL ....... 64 129 MATCH DAY 2 	. 	.. 67 135 
IMAGINE ARCADE HITS. 59 119 MENACE S UARTI0UE. 77 155 
IMPOSSIBLE MISSION 2 72 145 METROCROSS 32 65 
INDIANA JONES 	... 44 89 1MICROPOOL HITS... 34 69 
INDOR SPORT .. 	.... 47 95 MIROIR ASTRAL . 109 219 
INERTIE . 	74 149 MISSION .. 	. 	.. 89 179 
INQUISITOR 	.. 	.. 94 189 V MISSION EN RAFALE. 79 159 
INSIDE OUTING . 	79 159 v MISSION OMEGA 44 89 
INTER KARATE. . 	67 135 MLM 3D 82 165 
INVITATION 54 109 MOMIE . 94 189 
JACK THE NIPPER 2 67 135 MONOPOLY 	. 	. . 	57 115 

MUTANTS.. ..... . 47 95 
NEMESIS. 	... 	. 29 59 
NEXUS ....... 	. 27 55 
NIGEL MANSEL .... 	82 165 
• OCEAN HITS No .2 .. 	47 95 

	

V OPERATION NEMO 	49 99 
OUT OF THIS WORLD . 	69 139 
OUT RUN . 	....... 39 	79 
OXPLAR. 	. .. 	.102 205 

	

V PAPERBOY. ....... 39 	79 
PEUR SUR AMITYVILLE 	84 169 
PHANTOM CLUB.. 	67 135 
PHARAON ..... 	89 179 
PHOENIX NOIR ....... 74 149 
PLATOON 	 72 145 
PLAYBAC .......... 92 189 
POLYNOME EQUATION 107 205 
POWERPLAY ...... . 72 145 
PREDATOR .... 	. 72 145 
PROFANATION ....... 47 	95 
PROFESSION DETECTIVE 107 205 
PSI 5 TRADING CO.. 	69 139 
PUB GAMES ......52 105 
QUAD ............ 84 169 
QUARTET ..... 	.. 	. 32 	65 
OUIN 	........... 117 235 
RAMPAGE .... 	69 139 

`.' RAMPARTS 	... 	44 89 
RED LED . 	 . 74 149 

V RELIEF ACTION .... . 52 105 
RESCUE ON FRACTALUS 52 105 
REVOLUTION . 	...... 29 	59 
ROAD RUNNER ... 	52 105 
ROBINSON CRUSOE . 	79 159 
RODEO... ..... . 29 59 
ROLLING THUNDER, 	72 145 
RYGAR ... ..... 	44 	89 
SABOTEUR. 	 44 89 
SAILING . 	 57 115 
SALOMON'S KEY ... 	47 95 
SAMOURAI TRILOGY . 	37 75 
SARACEN... .... 47 95 
SCIENTEX. 	. _ . 	77 155 
SENTINEL.. 	... . 57 115 
SHAOLIN'ROAD 	... 34 69 
SHOCKWAY RIDER .. 	54 109 
SIDE ARMS 	 69 139 
SKAAL .. 	. .. 99 199 
SLAP FIGHT . 	44 89  

SOLD A MILLION 3 	29 59 
SPORT COMIPILATION . 104 209 
SPY VS SPY 3....... 57 115 

• SPY VS SPY TRILOGY . 79 149 
SRAM 2. 	 52 105 

V STAR RAIDERS 2 .... 	29 59 
STAR WARS ..... 	67 135 
STARFOX 	... . 44 99 
STRYFE 	.... 	47 95 
SUN STAR 	 44 89 
SUPER HANG ON .. 	69 139 
SUPER HITS . 	32 65 
SUPER SKY 	 89 179 
SUPERSPRINT 	59 119 
SUPERSTAR GAMES 2 	72 145 
SUPERSTAR SOCCER 	67 135 
SURVIVOR 	 34 69 
SYBOR 	.... 	. 79 159 
TAI PAN. 	.. 	. 	.. 64 129 
TANK .. 	.. . 64 129 
TERRAM EX 	....... 69 139 
TERROR OF THE DEEP 	72 145 
TETRIS . 	 67 135 
THANATOS 	 32 65 
THE LAST MISSION . 	54 109 
THING BOUNCES BACK 	64 129 

V THUNDERCATS 	.. 	54 109 
TOAD RUNNER, 	59 119 

V TORNADO LOW LEVEL 	32 65 
TOUR DE FORCE 	59 119 
TRAITEMENT BZZZ .. 	77 155 
TRANTOR. 	 59 119 
TRESORS D'US GOLD. 	49 99 
TRIVIAL GENUS 6000. 	127 255 
TRIVIAL JUNIOR 	109 219 

V TUER N'EST PAS JOUER 34 69 
UCHIMATA .. 	... 34 	69 
ULTRON 1 .. 	.. 47 	95 
W. CLASS LEAD BOARD 62 125 
WARLOCK . 	.. 67 135 
WESTERN GAMES ... 69 139 
WINCHESTER 	67 135 
WIZARD WARZ 	72 145 
WONOERBOY .. 	... 57 115 
WORLD GAMES 	59 119 
X-OR 	.. _ .. 	... 69 139 
XENO. 	... 	. 57 115 
ZARXAS. 	.. 	. .. 77 155 	V, 

7 ZOIDS. 	 29 59 

COMMENT FONCTIONNE LE CENTRE BOOMERANG ? 
Face à chaque titre vous trouverez deux valeurs : la première est la valeur de reprise des logiciels que vous envoyez au centre, la deuxième le 
prix de vente des logiciels que vous commandez. 
Pour calculer votre échange, additionnez les valeurs de reprise des logiciels que vous envoyez, puis le prix de vente des logiciels que vous 
commandez, effectuez ensuite la soustraction : total de la commande moins total de la reprise et vous obtiendrez le montant de votre échange: 
Avec BOOMERANG, pas de contraintes, de commande minimum ou autre, mais deux simples règles qui régissent le fonctionnement des 
échanges : les logiciels envoyés doivent être d'origine, ils doivent nous parvenir dans leur boîtier d'origine avec la notice d'utilisation. 
Le nombre de logiciels envoyés ne peut être supérieur au nombre de logiciels commandés. vous pouvez par contre commander plus de logiciels 
que vous n'en envoyez ou commander des logiciels sans en envoyer. 
Les envois sont traités sous 48 heures. pour les produits en stock, les logiciels reçus du centre sont garantis et remplacés  
gratuitement en cas de défectuosité. 	

\\\~.N/►  Adressez votre colis ou votre commande â :  

BOOMERANG - B.P. 585 - 74054 ANNECY Cedex - Tél. 50.27.64.04 	 (t ( 	~~s,+►* 
~~- I f 

BULLETIN D'ADHÉSION 	
Si vous êtes déjà 

ci votre numéro
adhérent au centre, 	 +/  

notez i : 	 ' 

LOGICIELS ENVOYÉS 	 VALEUR 

TITRE 	
DE REPRISE 

C 	D ('-,- eQ'o'ncJ 

TOTAL REPRISE 

NOM 
	

PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL 	 VILLE __  

A l'ordre de Boomerang. Ci-joint par E CCP E CB E MANDAT 

LOGICIELS COMMANDÉS 	 VALEUR 
COMMANDE 

TITRE 	 C D 12 °coonru' 

TOTAL COMMANDE 

TOTAL COMMANDE - TOTAL REPRISE 	I 

FRAIS D'ENVOI 15F 	 L +15F ]  

MONTANT TOTAL 	 0 

VOTRE MATÉRIEL J AMSTRAD CPC E COMMODORE 64 



oPN~p'ESSAI LOG/C~~
`s 

Arcoda 	 r~` i~ 

Vous savez quo vous, lecteurs, aver bien 
de In chance car lorsque vous avez on 

logiciel on to 	possession, vous dolor ni 
également le mancl (car, bien entendu, 
yuan 	z TOUSmanuel, v'eat ec 
pas ?)gV 
	sin 

 yup noun, purloin n 
flânons quexim 	aucune indications 
Lelso, Cybnrno,d unir past In aryl, de jeu 
qui nncrnsire 
	

050t o tic notice On te 
re,-ove ü,, ff [ares vite au ,sur dc 
l'action. 
dybgmpirl désigne un sysném0 d'u[5aq,ie ou 
dc défense fortement armé et qui Ie plus 
pout n'approprier d'autres modules de ,a t. 
bal qui In poutinodroni encore plus puissant. 
C'est parti pour une ontrvevie ovgül ore sou- 

te Eh oui, los tomv a0v voüt in dérou-
nie. Cos m labyrinthe rnmtastozns'al lot -
t Comme le travail dc héros ne s'exerce 
pas sans courir quelques dangers, chaqw, 
"pièce" du Iabyi1n[he contient un piége, un 
passage difPici1e. Une suce ezIaterrestre e 
n effet placé tous ces chaume imper afin 

de vous empê[hgr d'eitelndrn... (rcmplaceo. 
les pom1s par ce qu'il vous plaira). Mais 
attention, vous ëtea armé : deux lasers cl 
nIance -missiles sons v 	outils protec- 
t"". Pour obtenir le la nc.m.gL do.s 
ipqn,ttcs, il lulls t dc maintenir son doigt 
appuyé sur le boulon de tir. Pas Irop lossg 
lumps, mulhourous 11 n'èaqsso 20 objet s 
d 	 l d 	 td 

	

La preaznoe d'un indicateur portant uric 	ulule, le Lrntps cil compté I Yfal. nul mon 

	

mbre do omitsilur rolrnroru IlirontOOl vos 	lie 	 il 1.t lulloi clic pré I 15 

	

ardours dost votücex 7lensivale,tw101o 	('a 	\1. I] par. xI"liayiies 

	

1,kur, tel 5m"vc mm,, hi es, it'll 	Ice üons.ouve Aeporc..' morsI 1cI, It'll 

l € 	 p 1e II 'I sli d.pensatilc dol pox- 	 .'e, à 
csosssvusot1io0tilisnutncstl der pouvô rs 
lah"Ieus entre ululiez celui de vous nantir 
d'une a 	supplémentaire Les boules 

ranges diaperxécs çà el In sont également 
des urines : il suffi de In tnuulror pour 
qneuaehv[, elles so mettent s lournoyer 
,smstossr du ('ytiereid no un cercle prolec- 

A Ilei. encore un pail et tot Is tireur bloc 
10 pmchc fia litho 011v Ils' du 511l... 

Ce programme 001e conçu par Rai - 
(oele Cecco quest I'001g,ir entre 
autres de l'excellent Exolon. Tuer 
Cybernoïd, Cecco a encore frappé 
très fort : des graphismes <olarec, 
fouillés, une animation rapide, des 
muuoemerla coulés, une musique per- 

ente et rythmée. A posséder 
absolument dans se logirhèque. A 
quand la prochaine merveille, Rai- 
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Encore plus 

LE 	 0 
PLUS GRAND PACK 
	IT 

1 
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	 DELÀ NATATION DU SLALOM GÉANT DU PLONGEON AU 	 Ya 

U (II) TREMPLIN DU PING-POND CU TIR AU P15TOLET DU CYCLISME  
DU TIR DU TIR A L ARC DU TRIPLE SAUT PERILLEUX DE LAVIRON 	 j 
DES PENALISATIONS DU SAUT A SKI 0€ LA WTTE A LA CORDE 
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PASSIONNANTS 	 DU BILLIARD%DU BILLIARDAMERICAIN 	 A SUCCES 	 - 	•+TJ~F 
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• Encore plus 
e frissons! 

Ensemble 
dQ b2 jeux accessible 
à Votre budget argent 

de pocher 

' 	. 	OVER 

EXCITING 
EVENTS 

Sir 

Encore \ 
mieux! 
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TITES

La place reser,ee aux petites annonces e>t ' m,:ee Enc :nsequ nee, _elles-c passent dons leur ordre 
d'arrivée. Par contre, les petites annonces farfelues sont systematiquement rejetées... De même, comme 
il est peu probable qu'il existe des "généreux donateurs" de matériels ou de logiciels, les petites 
annonces faisant appel à ces philantropes ne seront insérées que si la place libre le permet. 

IIl[ 

	

	 Seront refusées toutes les annonces visant a vendre ou échanger des listes ou copies de logiciels non 
garantis "d'origine", ainsi que toute annonce incitant au piratage. 

MNONCES 
 

En conséquence, réfléchissez bien avant d'envoyer vos textes. Les petites annonces doi-
vent impérativement nous parvenir sur la grille (découpée ou photocopiée), le texte étant 

A'. 	1 	 rédigé à raison d'un caractère par case. 
Enfin, toute annonce non accompagnee de timbres ne sera pas insérée. 

Vends originaux pour CPC K7idisk. THIEL-
GES Christian - Le Syndicat Peccavillers 
88120 Vagney. Tél.29.61.32.64. 

Vends Atari 2600 — 1 manette + 8 K7 : 500 F. 
Vends jeux .Amstrad CYC 464 - K7 pas chères. 
Tél.42.87.15.82. 

Echange 5 logiciels disk + babyfoot + orgue 
Bontempi — kodak 110 contre DMP 2000 en 
bon état. Tél.47.36.57.10. après 17h. 

Vends CPC 464 + lecteur disquettes — impri-
mante + 25 disquettes — 200 jeux et utilitai-
res. Le tout en très bon état. Tél.76.89.33.76. 
Grenoble. 

Urgent échange moniteur GT 65 mono 
+ 1000 F contre moniteur couleur pour CPC 
464 Amstrad. Tél.80.51.03.02. de 12h30 à 
16h15. 

Vends CPC 464 mono + jeux + nombreuses 
revues + manuel + joystick : 1 950 F (sous 
garantie jusqu'a fin 88). Tél.93.37.89.88. Lio-
nel 06 uniquement. 

Achète Mir Imager pour 300 F, TBE, "Clefs 
pour Aetstrad" 1 et 2 : 80 F chaque. S1KA 
David - 13 avenue Sarraut - 95190 Goussainvil- 
le. 

etc). Tél.43.39.48.95. Créteil. 

Vends CPC 6128 - joystick + 10 disks avec 
jeux + 2 lis res :4 300 F. David au 69.24.77.46. 
après 19h. (91170 - Viry-Châtillon). 

JH 21 ans cherche emploi dans la vente de logi-
ciels de jeux pour Amiga, CBM 64, Amstrad, 
Atari. Tél.60.80.33.56. 

Nord Pas de Calais cherche correspond ant(es) 
pour 6128, échange disks. Tél.(16).21.30.30.20. 
Heures repas ou après 20h30. Demander Philip- 
pe. 

Cherche possesseur d'Amstrad PCW pour 
échanger tuyaux programmation. CALMES 
Edith - 6 rue des Potiers-St Georges - 12100 
Millau. 

Vends jeux à bas prix pour CPC 464 - 6128. 
Tél.29.61.32.64. Echange possible. 

Vends Amstrad CPC 464 écran mono plus quel-
ques jeux, plus livres et revues : 1 500 F. 
Tél.43.00.46.59. Neuilly-Plaisance. 

Cherche DDI bon état avec manuel et disquette 
pour 1 000 F maximum. Tél.84.46.19.42. heu-
res repas. 

Vends Amstrad CPC couleur avec joystick — 

Jail Break : 90 F. Zombi : 100 F. Infiltrator : 
100 F. Raid : 90 F. Tél.76.96,85.00. Demander 
Jean. 

Cherche correspondants pour échanges jeux sur 
disk. Envoyer liste à COLOMBE Frédéric - La 
Combe Alex - 01870 Martignat. 

Urgent vends Amstrad CPC 464 mono + 1 
manette + 100 jeux 4 revues + listings + 
trucs. Le tout 2 100 F. Tél.40.97.70.65. Soir 
20 h. 

CPC 464 vends disks 3" TBE originaux. Zombi, 
Druid, Army stoves : 80 F ou échange. Recher-
che contact sur Chartres (28). Tél.37.25.94.97. 
Demander Stéphane. 

Vends 6128 couleur (sous garantie), TBE + 
revues + manette + disks (news). Prix : 
3 000 F. Demander Laurent. Tél.53.90.15.19. 
Heures repas. 

CPC 464 échange jeux sur K7. PRIN Christo-
phe - Route du Fauga - 31410 Saint-Hilaire-
Noe. Réponse assurée. Tél.61.51.33.80. 

Cherche lecteur de disquette pour CPC 464 
Amstrad, en état de marche, entre 4001: et 
600 F. Appeler au 64.37.14.68. Demander 
Franck. 

Cherche correspondants pour échanges logiciels 
CPC D7 par lettres. Ecrire à : REDON Patrick -
SP 69341. 

Echange jeux sur 6128. Je possède (Trantor, 	jeux et utilitaires : 2 40) F (notice, livre, embal- 

Rygar, Gryzor...). Envoyez liste à : LEVEQUE 	lage). OVENU. Tél.99.54.01.43. Rennes. 	Echange jeux trucs astuces sur disk, de préfé- 

David - 26 route d'Epinal - 88390 Darnieulles. rence sur région Parisienne. Possède nouveau- 
Vends jeux Amstrad disks dans boite d'origine. 	tés. André. Tél.64.28.89.54. après 20h. 

 464 couleur — 	des meil- 

	

urs 	eu 	
: leurs 

	

leurs 	jeux 	+ 	crayon 	optique 	3 200 F. 
Yé1.74.27,l4.41 v 38080 I-'Isle d'Abeau. 

 i ANNONCEZ-VOUS   ~ Vends "Les Passagers du Vent" disquette + ■ el 
bande dessinée. Acheté 395 F, vendu 150 F. 
Té1.43.08.51.40. Sylvain. 

Echange jeux 6128 (News : Inertie, Cobra, Bas-
ket, Arkanoid, Wonderboy...). P. AGNES - 24 
rue St Germain - 01700 Peynost. 

Achète prix raisonnable Ext. 64K DKtronics. 
Tél.78.75.70.66.apres 18h.Région Bron - 69500 

Vends Amstrad CPC 464 - moniteur couleur 
+ environ 30 jeux + revues + guide d'utilisa-
tion 2200 F. Tél.45.41.62.39 après 18h - Paris. 

Vends CPC 6128 mono - divers : 4 000 F et 
jeux disc originaux séparément. BLANC 
Alain - 65440 Guchen par Amci,am. 
réi.62.39.98.40. 

Vends en disks, jeux. originaux à très bon prix 
(Masque, Zombi, Fer et Flamme, Monopoly, 

LES PETITES ANNONCES ET LES MESSAGES 
Attention, vos PA seront mises sur !e serveur avant la parution du journal 

Coupon à renvoyer accompagné de 4 timbres à 2,20 F à: 
SORACOM, La Haie de Pan-35170 BRUZ 
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PROTEGER VOTRE ORDINATEUR 
TOUTES LES HOUSSES SONT ADAPTÉES A CHAQUE TYPE  
DE MATÉRIEL ET LES PASSAGES DE CABLES SONT PRÉVUS 	1 

POUR COMMANDER 

I 	 ~ 	 1 

T 	 HOUSSE CLAVIER M H P 	 - HOUSSE MONITEUR M H.P. 	 HOUSSE IMPRIMANTE N.T.L. 	I 
I 	 (MATIÈRE HAUTE PROTECTION) 	(MATIÈRE HAUTE PROTECTION) 	(NOUVELLE TEXTURE LÉGÉRER) 

E 

	

S F 	 PRIX 	 1*0 	 3S F 	P?!X 	 150F y ~ e 

5^ 	ÿ 	 MONITEUR N.T.L. • INDIQUEZ LE TYPE 	 I 

	

g 0. 	 (NOUVELLE TEXTURE LÉGÈRE) 	 INDIQUEZ VOS DIMENSIONS IL P.H.) 
? ÿ 	 HOUSSE CLAVIER N.T.L. 	 PRIX 	 100 F 

	

a 	 (NOUVELLE TEXTURE LÉGÈRE) 	 POCHETTES DISQUETTES 
P3JF 4TFH'J 6"np_'^. lRou& _ E3ILEJH 

	

T ' 	 PR;x 	 OJ F 	 — 	POUR 6 DISQUETTES PRIX 116g 
❑ - i . 

	

â é = 	 r 	 ' 	 POUR 10 DISOUETTES PRIX 150F 

	

m ÿ 5 	 POUR T I.Icew 	*-; 	70a 	: 	
HOUSSE IMPRIMANTE M.P.H. 

. 	- 	 POUR 32 DISQUETTES PRIX 200 F 
 

1 Q ` - É . 	 " 	 (MATIÈRE HAUTE PROTECTION) 	 1 
d na . 2 G 	 -- -` 	 = 	PR; }, 	 _ 	 ' qî F 	I F'dt'c, [L rç', !':~? F 	E' BF î` r   

STAMP DIFFUSION 17 RUE RUSSEIL 44000 NANTES 

I 

BON-NEZ,  I 
Je ,n'abonne à AMSTAR pour une durée de 1 an. 
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11 numéros 	 140 F 

	

1 	(+ 40 F étranger I 
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LA MARQUE JAUNE 
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